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INTRODUCTION.

I. La Chronique de Lambert d'Ardre a, jusqu'à pré

sent, peu attiré l'attention. L'auteur, simple curé, n'a

laissé aucun autre écrit. Il ne s'occupe guère que de sa

petite contrée de Guines et d'Ardre, depuis longtemps

dépouillée de toute importance, soit historique, soit po

litique. Les collaborateurs de D. Bouquet le considèrent

comme intéressant pour la Flandre et les pays voisins,

mais lui accordent une médiocre estime , frappés sur

tout de son manque de critique quand il traite des siè

cles antérieurs au sien ' . Daunou, dans YHistoire littéraire

de France 2, ne lui consacre qu'une courte notice : il y

reproduit leur jugement défavorable, ajoutant seulement

quelques observations sur l'intérêt qu'offre le chapitre

lxxxi, où est inventoriée la bibliothèque du comte Bau-

duin IL

Quoique citée et mise à profit par Valois, Duchesne,

Du Cange, Le Mire, de Vrée, cette Chronique n'a point

1 Recueil des Historiens de France, t. xi, p. lxxix ; .(. xiii, p. xliij.

* T. xvi, p. 528-531.
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été, comme tant d autres, l'objet d'une étude spéciale.

Elle n'a même reçu qu'une publicité restreinte. Du-

chesne la reproduisit par longs fragments dans les

preuves de YHistoire de la Maison de Guines1. On en

trouve des extraits dans le grand Recueil des Historiens

de France 2. La seule édition à peu près complète est

celle donnée par P. de Ludewig3. Ce jurisconsulte ha-

novrien se servit d'un manuscrit portant la date de 1586,

acheté en Hollande, et aujourd'hui déposé à la bibliothè

que de Wolfenbuttel. Privé de textes à comparer, même

de l'ouvrage de Duchesne, il laissa échapper maintes

leçons fautives et estropia beaucoup de noms de lieux,

qu'en sa qualité d'étranger il ne pouvait connaître.

II. Les éditeurs delà belle collection des Monumenta

Germaniœ n'ont pas réservé de place à Lambert; ils

avaient pour le xnc siècle abondance de documents, et

ont jugé que celui-ci, relatif à une contrée plus gauloise

que germanique, reste un peu en dehors de leur cadre.

En y regardant de plus près cependant, ils auraient

pu l'y faire rentrer ; car la population de cette même

contrée était, il y a sept cents ans, bien plus germanique

que gauloise. Sur 152 noms propres qui figurent dans

la narration de Lambert, 90 appartiennent évidemment

à l'idiome tudesque; 18 peuvent appartenir à l'idiome

celtique; 44 sont pris dans le calendrier chrétien. Sur

1 Paris. Cramoisy. 1631 , in-fol.

2 T. xi, p. 295-307. T. xin, p. 423 453. T. xvm, p. 583-588.

3 Dans le tome vm des Reliquice manuscriptorum omnis œvi diplo-

matum; Francofurti et Lipsiœ, 1727, in-8°, p. 309-613. Ce recueil est

assez rare en France.
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171 noms de lieux, 98 sont tudesques ou du moins à

terminaison tudesque; 10 sont latins; 63 paraissent cel

tiques. La Chronique d'André témoigne qu'aux xn* et

xme siècles, on parlait flamand dans le comté de Gui-

nes '. En effet, les émigrants du Nord qui ont peuplé

le lithis saxonicum et les Francs de l'invasion mérovin

gienne ont dû déborder jusque-là, et même pousser plus

loin leurs établissements, puisque la géographie du

Boulonais est toute hérissée de mots tudesques. Encore

aujourd'hui, quoique le flamand ail perdu beaucoup de

terrain, ne le voyons-nous pas conserver un poste avancé

dans un faubourg de Saint-Omer? Enfin, le premier

comte de Guines, Sifrid, étant venu du Danemark, n'a

pu manquer d'attirer bon nombre de ses compatriotes,

et de compléter ainsi l'élément germanique.

III. A la Société des antiquaires de la Morinie échéait

de tirer de ce demi-oubli un auteur né dans son ressort,

et qui, tout en éclairant une époque de l'histoire locale,

fournit de précieuses données sur les mœurs et les ha

bitudes du moyen âge. En effet, avec lui nous péné

trons dans les châteaux des seigneurs et dans les chau

mières des serfs ; nous entendons leur langage , nous

saisissons leurs idées : la chevalerie, les tournois, les

guerres de voisinage, les conditions sociales, les usages

domestiques, l'architecture civile et militaire, la littéra

ture du temps, sont là sous nos yeux. Le récit qui nous

les fait passer en revue n'est point sec et écourté : Lam

bert entend la mise en scène; ses tableaux ont tantôt de

1 Voir aux années 1137 et 1207.

a.
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la grâce , tantôt du mouvement. L'entrevue du comte

Arnoul et de Sifrid \ la fin tragique du comte Regemar 2,

la demande en mariage de la jeune Chrétienne d'Ardre 3,

le festin offert à l'archevêque de Reims 4, la bénédic

tion du lit nuptial 5, les travaux de l'enceinte d'Ardre 6,

le combat des Blavotins 7 et celui entre les gens d'Ardre

et de Merck8, peuvent être cités en preuve. L'anecdote

même ne manque point; témoin la facétie bachique du

comte Bauduin II 9 et le mariage manqué du sire d'Ardre

et de la comtesse de Boulogne 10.

IV. La langue aussi qu'employé Lambert appelle

l'examen ; dans ce latin travaillé, encore classique, semé

même de quelques archaïsmes, font invasion les mots

nouveaux ou d'acception nouvelle. Peu d'auteurs mar

quent mieux la transition de l'idiome des Romains aux

idiomes qui lui ont succédé dans le Midi de l'Europe :

peu ont été autant rappelés dans le grand Glossaire de

Du Cange. C'est ce qui nous a déterminé à insérer

dans notre édition un glossaire spécial et assez étendu.

V. Lambert n'est pas moins précieux pour la topogra

phie. Vingt-cinq villes, quatre-vingt-cinq villages, vingt-

neuf localités d'un ordre inférieur, peuvent demander à

son témoignage le titre de leur existence antérieure au

xiue siècle. Dix autres sont nommées, qui ne subsistent

plus. (Voir l'Index géographique.)

VI. Les événements racontés ici ne sont guère con

sidérables, et le théâtre en est très-circonscrit. Mais de

1 Ch. ix. — * Ch. xxi, h. — 5 Ch. lxvii. — ' Ch. lxxxvii.

B Ch. cxlix. — ° Ch. cLir. — ' Ch. cuil. — 8 Ch. cliv.

9 Ch LXXXVII. — 10,Cll. XCIH, XCIV , xcv.
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cela même résulte un ensemble de détails plus rappro

chés de la vie ordinaire, détails que l'école historique

moderne recherche et a raison d'apprécier ; car c'est

avec leur aide qu'elle restitue le passé, et rend à nos an

cêtres leur physionomie. On y voit commencer et se

développer une de ces petites formations féodales qui,

agglomérées et coordonnées, composaient l'assemblage

social d'alors. C'est l'aventurier danois plantant sa lance

sur un rivage presque abandonné1, y érigeant hardi

ment la motte seigneuriale 2, puis faisant ratifier son oc

cupation parie comte de Flandre, satisfait d'avoir un

vassal de plus et un gardien de sa frontière maritime 3.

C'est le propriétaire terrien convertissant ses alleux en

fief épiscopal pour se couvrir de la protection de l'É

glise4, mettant en valeur marais et cours d'eau5, puis

fondant un donjon et une ville sous son abri, avec éche-

vins, pairs et barons , moyennant l'agrément acheté du.

seigneur*. C'est ensuite un comte s'instruisant avec ses

clercs7, plus qu'il n'était nécessaire, dit naïvement notre

curé , se donnant la singularité d'une bibliothèque 8,

exerçant une splendide hospitalité 9, établissant ses en

fants l0, fortifiant et embellissant ses châteaux", montré

dans sa vie privée plus encore que dans sa vie publique.

VII. D'ailleurs Guines et Ardre, aujourd'hui humbles

chefs-lieux de canton dans le département du Pas-de-

Calais, avaient, au xne siècle, acquis une importance

* Ch. vu. — 8 Cb. vin. — 3 Ch. x. — * Ch. xcvm, xcix.

5 Ch. civ, cix. — 6 Ch. cix, cxi. — 7 Ch. lxxx.

8 Ch. lxxxi. — ° Ch. lxxxvi, lxxxvh.

10 Ch. LXXXIX, LXXIX, CXLIX. — " Ch. LXXVII, lxxviii, lxxxiii.
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qui leur méritait un historien. Les comtes de Guines ,

enrichis de la seigneurie d'Ardre et de la châtellenie de

Bourbourgpar leurs alliances, venaient immédiatement

après ceux de Boulogne et de Saint-Pol dans l'ordre des

mouvances du puissant comté de Flandre. Ils occu

paient au bord de la Manche une contrée d'un accès

difficile, protégée par de bonnes forteresses. La portion

en plaine était couverte au nord-est par la ligne de ma

rais se prolongeant de Calais vers Saint-Omer, marais

en ce temps-là plus étendus et moins praticables qu'au

jourd'hui. Cette plaine s'appuie à un canton monta

gneux, dont les croupes boisées, parfois abruptes, allant

finir aux caps Grisnez et Blancnez, formaient barrière

au sud-ouest. Entre ces croupes, courent des vallées, à

présent riantes et fertiles, alors assombries par d'épaisses

forêts; elles débouchent, vers l'Artois, à une gorge que

fermait le château de Tournehem. Retranchés dans cetle

enceinte, les comtes de Guines commandaient en quel

que sorte le passage vers Douvres, qui, au moyen âge,

se faisait surtout par Wissant. Possesseurs en outre de

grands domaines en Angleterre, ils avaient un pied de

l'autre côté du détroit.

VIII. Cette fortune atteignait son apogée à l'instant

où s'arrête notre chroniqueur (fin du xue siècle). Elle ne

tarda pas à décroître. En 1203, le comte Bauduin II était

dans les fers de Philippe Auguste , où il languit deux

ans. Délivré en 1205, il descendit presque aussitôt dans

la tombe. Arnoul II, son fils, dont Lambert nous a re

tracé la jeunesse agitée, soutint deux guerres malheu

reuses, contre le roi de France, puis contre le comte de

Flandre, vit son pays envahi et abîmé, ses châteaux dé



— VII —

truits. Il mourut en 1220. Le règne de Bauduin III, qui

dura vingt-cinq ans, fut moins tourmenté. De son temps,

en 1238, saint Louis érigea l'Artois en comté, et y ratta

cha les hommages de Boulogne, de Saint-Pol, et de Gui-

nes. Arnoul III gouverna si mal ses affaires qu'en 1283,

accablé de dettes, il vendit le comté de Guines au roi de

France , Philippe le Hardi. Il mourut peu après. Bau

duin IV essaya vainement d'attaquer cette vente par les

voies judiciaires, et cessa de vivre en 1293, n'ayant pas

d'héritier mâle. Sa fille Jeanne, mariée à Jean de Brienne,

comte d'Eu, fut plus heureuse : un arrêt lui rendit le

comté de Guines en 1295. Elle le transmit, en 1331, à

son fils Baoul, comte d'Eu et connétable de France, tué

dans un tournoi, en 1345. Le fils de celui-ci, aussi comte

d'Eu et connétable, ayant été décapité en 1350, comme

coupable de haute trahison, ses possessions furent réu

nies au domaine de la couronne. Depuis lors, le comté

de Guines n'en a été distrait que temporairement , no

tamment par la conquête anglaise, qui en absorba une

partie. A dater de 1504, il y est resté invariablement

attaché, et la reprise du Calaisis sous Henri II le remit

tout entier en la main de nos rois.

IX. Nous ne savons de Lambert que le peu qu'il nous

apprend lui-même. Au chapitre cxxxiv, il se qualifie,

magistri Lamberti Ardemis ecclesiœ quandoque presbyteri :

au chapitre cxlix, il dit : in Ardensi ecclesiâ tune temporis

sacerdotali fungebamur officio. Ces mots presbyteri, sacer-

dotali, désignaient alors des fonctions curiales : Du Gange

en fournit plusieurs exemples.

Il avait été marié avant d'entrer dans les ordres. 11

parle de sa fille , Chrétienne , femme de Baoul , fils de
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Robert, lequel Robert était bâtard d'Arnoul III d'Ar

dre '. Plus loin, il nomme ses deux fils, Bauduin et

Guillaume 2.

Le dernier événement qu'il raconte appartient à l'an

1203 3. Mais il doit avoir vécu quelques années au delà,

puisqu'il déclare avoir catéchisé le fils aîné d'Arnoul II,

Bauduin, né vers 1200 *,

C'était un homme instruit pour son temps, connais

sant l'antiquité, nourri des bons auteurs latins, notam

ment des poètes, que volontiers il cite, imite, découpe

en centons. On peut conclure de son livre que la petite

cour de Guines était assez lettrée, un peu pédantesque,

mieux au courant de l'histoire ancienne que de la mo

derne. A l'entendre* son entreprise de rédiger pour la

première fois la chronique loeale des trois derniers siè

cles y aurait paru téméraire, et soulevé des critiques

auxquelles il se montre très-sensible 5.

Souvent prétentieux et entortillé, il prodigue les

vers, les allusions érudites et recherchées % les jeux de

mots 7, les répétitions de consonnances " ; il a des pé-

* Ch. cxxxiv. — 9 Ch. cxlix. — s Ch. cliv. — * Ch. cl.

5 Voir le Prulogue.

G Ex. chap. lxxviii , l'allusion à l'hydre de Lerno ; chap. cxlv et

cxlix , les éloges d'Arnoul I d'Ardre et de la châtelaine do Bourbourg.

7 Ex. chap. v : In hujus rei monimento vel monumentum. Ch. xv :

Commutatum,... imà commentatum, etc.

8 Ex. chap. lxxi : gratia, grato, gratuitoque, etc. Chap. cxxvh :

solium solio longé à solo , etc. Chap. cxxx : à secularibus.... in seculo

secularis , etc. , dum militando cum militibus Christo militantibus.

Chap. cl : inter bealas beatissima Beairix. Chap. xxxvi : contra quos-

libet improbantes et reprobos se paratam comprobarc.
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riodes interminables ' ; il aime la périphrase et l'hyper

bole. Malgré ces défauts de style, on le lit avec attrait;

car il narre bien, peint chaudement, donne la vie à ses

personnages, apprend beaucoup de choses, et est exempt

de la sécheresse de la plupart des chroniqueurs con

temporains.

X. Sa sincérité paraît hors de doute. Il ne cherche

point à se faire valoir personnellement ; il confesse sans

détour sa frayeur extrême, presque comique, devant

l'emportement du comte Bauduin II 2 ; il confesse aussi

son très-grand désir de lui complaire, de complaire au

jeune Arnoul d'Ardre, auquel l'ouvrage est dédié. Et

cependant, s'il leur donne parfois des louanges empha

tiques 3, il ne dissimule pas des vérités piquantes ou

sévères. A quelques pages de distance, nous lisons, ici,

que le comte Bauduin II était un prince accompli 4, là,

que le dérèglement de ses mœurs fut extrême 5; ici,

que le jeune Arnoul avait mérité tous les suffrages à la

cour de Flandre 6, là, que sa prodigalité dépassait toute

mesure ', que, mettant en oubli son vœu pour la croi

sade, il avait follement et déloyalement dissipé les de

niers destinés à cette sainte expédition 8.

XI. Lambert est donc croyable sur les faits dont il est

témoin ou contemporain. Son assertion n'a pas le même

4 Ex. le § du Prologue : Incipit prœfatio; et le chap. vin, composés

chacun d'une seulo phrase.

2 Ch. cxlix. — 3 Ch. LXXXVIII.

4 Ch. LXXIV, LXXXVI.

* Ch. lxxxviii, lxxxi*. — 6 Ch. xc>

7 Ch. xci, xcv, xcvii. — s Ch. xcv. ~
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poids quant aux faits plus anciens : car la critique his

torique, chez lui, laisse à désirer.

Ainsi comment ne pas suspecter son récit d'un évé

nement, capital pour son sujet, l'établissement de Si-

frid ' ? Il le fait arriver à Guines en 928, et séduire

Elstrude au temps où Bauduin ITI, frère d'Elstrude,

était comte de Flandre. Or, Bauduin commençait à ré

gner, par l'abdiction de son père Arnoul Ier, en 958.

Quel âge devait avoir le séducteur, lequel, en 928, n'é

tait plus de la première jeunesse, ayant déjà servi le roi

de Dacie , plurimis annis a ?

En outre , il paraît ignorer qu'Arnoul Ier ait abdi

qué en 958, et qu'il ait repris le gouvernement pen

dant trois ans encore , après son fils Bauduin III , dé

cédé en 961. Il articule que Sifrid mourut peu de jours

avant Bauduin , laissant Elstrude grosse , et qu'Ar

noul II , fils de Bauduin, prit soin de sa tante, laquelle

accoucha bientôt. Or Arnoul II était alors enfant , et

sa minorité dura longtemps , puisqu'après la mort de

son graud-père , en 964 , la régence fut confiée à Bau

duin dit Balzon.

Dans les notes, nous avons relevé d'autres erreurs.

Ces erreurs doivent-elles être jugées sévèrement?

Pour répondre, nous aurions besoin de savoir les sour

ces auxquelles notre auteur a pu puiser. Il ne s'exprime

à cet égard qu'en termes généraux. « Il a eu entre les

« mains des chroniques reeommandables ; il n'a pas dé-

« daigné des écrits anonymes ; il a interrogé la mémoire

1 Ch. vii-xii. — * Ch. vu.
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« des vieillards, les traditions parfois contradictoires,

« même les fables '. »

Voilà tout ce que nous apprenons de lui-même.

Dans son œuvre, nous reconnaissons des emprunts

faits aux écrits de l'antiquité, point aux documents du

moyen âge parvenus jusqu'à nous. Et l'on peut croire,

par l'aperçu qu'il donne de la bibliothèque du comte

Bauduin II, que ces documents, quant au pays même,

ne devaient être ni nombreux, ni tenus en grande es

timé ; aucun n'y est cité.

XII. Comme nous l'avons déjà indiqué, c'est particu

lièrement le témoignage des idées et des usages de son

temps qu'on peut demander à Lambert. Pour ne rappe

ler qu'un seul exemple, on ne saurait trop faire attention

à la manière dont il s'exprime sur la servitude. (Voir

aux chap. xxvn, xxxvi, cxxvm, cxxix, clui.) De ses ré

cits ressort clairement que dans l'esprit des populations

germaniques au milieu desquelles il vivait, l'assujétisse-

ment à une taxe quelconque était considéré comme une

tache et un signe de servitude, et dès lors motivait des

répulsions indomptables.

Ces Colvekerls, victimes de la tyrannie du comte Raoul,

quel était donc leur sort, déploré par notre chroniqueur

en termes si amers 2? Il n'est pas question pour eux de

corvées personnelles : on leur interdit toute autre arme

qu'une massue; on les soumet à un cens en argent;

l'une et l'autre prescriptions sont qualifiées par Ipérius,

servitude. Aussi cela suffit pour qu'ils se regardent

* Prol. , §n, xii. Chap. i, m, v, vu, xv, xcvii, c, ci, cxii, cxxi.

1 Ch. xxxvi.
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comme opprimés et déshonorés, et que le déshonneur

en rejaillisse sur le comté de Guines. (Terrœ miserias et

opprobrium.)

Ailleurs (chap. xxxi), Lambert, pour dire que le

monastère de la Capelle n'était soumis à aucun cens

ni redevance, employera ces mots : ab omni turpitu-

diniset exactionis et indebitœ consuetudinis objectu liber-

rimus.

Lorsqu'en 1070 le gouvernement arbitraire de Ri-

childe de Hainaut soulève la Flandre, et suscite cette

grande guerre civile dont la sanglante bataille de Cas-

sel fut le dénoûment, quel est, aux yeux de Lambert,

le grief populaire contre la veuve du bon comte. Bau-

duin VI ? Sont-ce ses injustices ? ses violences ? les

nombreuses têtes qu'elle fait tomber? Le chapitre est

intitulé : « que Richilde voulut réduire la Flandre en ser

in, vitude. » Et comment? « Elle osait, dit-il, réclamer

« aux Flamands des tributs inaccoutumés, inouïs, non.

« dus. Elle exigeait partout, honteusement, insolemment,

« impudemment , quatre deniers par lit et par porte »

(chap. xxvn), c'est-à-dire, quelque chose comme notre

contribution mobilière et des portes et fenêtres. Et en

suite, il caractérise le succès et l'élévation illégitime de

Robert le Frison par ces mots : « La liberté de la Flan-

« dre obtenue. » (De libertatis Flandriœ acquisitione ,

chap. xxix.)

En 1127, Guillaume Cliton, à peine installé comte de

Flandre, essaye de rétablir les taxes qu'à son avènement

il avait abolies. La châtellenie de Bruges donne le si

gnal de la révolte, qui se propage rapidement. Il perd

bientôt la vie. Thierri d'Alsace, son compétiteur, est
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reconnu, et débute en confirmant par serment cette

abolition.

Pourquoi, en 1201, le pays de Furnes s'insurge-t-il

contre la veuve de Philippe d'Alsace? parce qu'elle exi

geait des taxes inaccoutumées (chap. cliii).

C'était là tellement une idée nationale, qu'à l'époque

de Richilde, toute la partie germanique de ses États prit

les armes contre elle, toute la partie wallonne lui de

meura fidèle.

Pour expliquer cet état de choses, il faut remonter

aux origines.

Les Germains, dans leurs forêts, avaient le sentiment

passionné de la liberté, et par là même l'horreur et le

mépris de la servitude. Celle-ci, toutefois, était plus

douce chez eux que chez les Romains. L'esclave romain

était esclave de corps; l'esclave germain n'était guère

que tributaire, c'est-à-dire colon tenu à des redevances.

(Tacite , De Mot. Germ., c. 25.)

Les Germains ne payaient pas d'impôt. Ils le détes

taient comme incompatible avec la liberté. Mais ils ap

portaient individuellement à leur chef ou roi des dons

volontaires dans l'assemblée annuelle du Champ de

Mars '. On aperçoit là le principe politique du vote de

l'impôt par celui qui l'acquitte. Et.lors de leur établis -

1 Cerlo enim die, semel in anno, in Martis campo, secundum anti-

quam consuetudinem, dona illis regibus à populo offerebantur. (Ann.

Franc. , xn , anno dccl.)

In Martis campum qui rex dicebatur , plaustro bobus trationlibus

vectus, atque in loco eminenti sedens, semel in anno populis visus,

publicadona solemniter sibi oblata accipiebat. (Ann. Franc. Fuldenses.

MU. Rec. des Hist. de Fr. ,l.u, p. 647 , 676.)
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sèment dans les Gaules , la royauté reçut des dotations

considérables en domaines , afin qu'elle pût d'autant se

suffire à elle-même. Celui donc qui prétendait les sou

mettre à une contribution non consentie par eux leur

semblait les ravaler au rang des esclaves.

Nithard, écrivain du ixe siècle, constate chez les

Saxons une classification qui existait aussi chez les

Francs : nobles, ingénus, serfs.

Aux nobles étaient réservés certains offices. De leurs

rangs sortaient les chefs ou rois.

Les ingénus étaient les hommes nés libres. L'impôt

ne les atteignait point. Grégoire de Tours reproche à

un satellite de Frédégonde d'avoir imposé des ingénus.

(Multos de Francis qui tempore Childeberti ingenui fuerant

publico tributo subegit. Hist. Fr., 1. vu, c. xv.) Ils avaient

le droit de porter toutes sortes d'armes.

Les serfs ne pouvaient porter qu'une crosse ou mas

sue (kolve). Si l'on en trouvait un avec une lance, on la

lui rompait sur le dos (Capit. lib. v, cap. ccxlvii. vi,

cclxxi). La tache servile était héréditaire.

Or, il paraît que les Saxons qui peuplaient le littoral

Menapien et Morin, race d'ailleurs rude et violente, se

considéraient tous comme ingénus. De là, l'humiliation

que ressentaient les Cohekerls : de là, les révoltes qui

agitèrent tant cette contrée, chaque fois qu'on essaya

d'y régler le port d'armes, ou d'y introduire quelque

taxe.

Mais depuis la conversion au christianisme, l'opinion

avait admis une distinction favorable lorsque le tribut

était dû à l'Église. Cette capitation d'un denier par an,

de quatre deniers au mariage et au décès, que les Colve
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kerls trouvaient si odieuse, Bauduin d'Ardre, en affran

chissant des serfs jadis privés injustement de la liberté,

veut qu'ils la payent à l'abbaye de la Capelle ; et son or

donnance est acceptée comme un bienfait (chap. cxxix).

De même le comte de Flandre , Arnoul III , affranchit ,

en 1071, quatre serfs, sous la condition de pareil paye

ment à l'abbaye d'Hasnon. (Catal. des mss de Douai,

p. 25.) C'est ainsi encore que l'on comprend tant d'actes

par lesquels des hommes, des femmes libres s'offrent

eux-mêmes et leurs enfants à telle église, s'en rendent

serfs ou du moins tributaires. La dévotion, le besoin de

protection dans des temps où le faible était si souvent à

la merci du fort, la douceur du joug du clergé, motivent

et expliquent sans doute ces oblations personnelles.

Néanmoins, elles n'auraient pas été fréquentes, elles

auraient même difficilement eu lieu, si l'opinion eût at

taché à la servitude ecclésiastique le même déshonneur

qu'à la servitude civile.



NOTICE

SUR

LES MANUSCRITS ET PUBLICATIONS

DE LAMBERT D'ARDRE.

>©«►-

Notre tâche d'éditeur est assez ingrate. Sans prétendre

à la fortune qui naguère fit retrouver les autographes

de Richer et de Sigebert de Gembloux , nous aurions

voulu avoir à comparer plusieurs textes anciens. Un

seul existe , à notre connaissance , mais non contempo

rain de l'auteur ; tout le reste est moderne.

I. Manuscrit du Vatican, fonds de la reine Christine,

n° 696. Petit in-folio sur parchemin commun; en bon

état. Paraît avoir été exécuté en France, au xive siècle.

Écriture semi-gothique, bien lisible. Les chiffres ro

mains sont en rouge. Quelques initiales sont dorées ,

avec peu d'ornements. Le page 10 a une miniature assez

grossière. Le texte est renfermé dans un encadrement

de 12 centimètres sur 10 et demi, contenant 33 lignes.

L'orthographe, les abréviations, la ponctuation man

quent d'uniformité. Une main plus récente a numéroté

les pages, a cherché à régulariser la ponctuation, et a



en regard de la Patfe XV]

du Manuscrit dn Vatican.
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inscrit ce titre : Lamberti Ardensis ecclesiœ presbytefi

Ghisnensis Historia.

Le volume a 123 feuillets, folio et verso, et est in

complet. Le commencement du prologue manque jus

qu'à ces mots du paragraphe n : Aperta tacere, minus

plana subtexere. Le chapitre cliv s'arrête brusquement

aux mots : Et si quid in ipsis et.., le reste du chapitre est

perdu, ainsi que les deux suivants. On ne les retrouve

dans aucun des manuscrits postérieurs.

M. l'abbé P. Matranga, connu par plusieurs publica

tions érudites, et l'un des employés de la bibliothèque

papale, a levé pour nous une copie de ce manuscrit.

IL Ms. de la bibliothèque impériale de Paris ,

n° 5996, petit in-folio, papier, 178 pages. Écriture lisi

ble, du xvie siècle. Le même volume renferme une courte

chronique des comtes d'Eu. Il vient du président de

Tliou, et a ensuite appartenu à Colbert. On lit au bas de

la première page cette signature autographe, Jac. Aug.

Thuani.

Le titre est: Collectanea ex Lamberto Ardensis ecclesiœ

presbytero super Ghisnensium historiam et Arnoldum de

Ghisnes. La table des chapitres manque ; le prologue et

les onze premiers chapitres ne sont donnés que par

extrait et analyse. Il y a des incorrections et des omis

sions qu'une main récente a quelquefois réparées.

III. Ms. de la bibliothèque de Wolfenbuttel (Helmst.

468). Papier. C'est la copie dressée en 1586, àAudruick,

et certifiée conforme par le bailli du lieu , laquelle a

servi à Ludewig pour son édition. Il l'avait acquise à La

Haye, lors de la vente des livres de Nie. Jos. Foucault.

Le certificat est ainsi rédigé :

b
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« Collation faicte a certain livre en parchemin au

« commencement duquel sont depainctes les armes du

« roy de France avec le collcau de Tordre de S.-Michiel

« dépendant unes aultres armes cy devant spécifiez

« avecq semblens colleaux et celles du comte de Ghis-

« nés auquel livre se trouve concorder de mot a aultre,

« par Franchois de Robins bailly d'Audruicq et pays de

« Bredenarde, et Joachim Noël maitre de escolle du dit

« Audruicq, le mois de janvier mdlxxxvi.

« F. DE ROBINS

« NOËL. »

IV. Ms. de la bibliothèque d'Amiens; in-folio, papier,

n° 501 du catalogue imprimé. Écriture de la lin du xvi*

siècle, très-nette et de trois mains : du prologue au

chapitre xi; du chapitre xn au milieu du chapitre lx;

de là jusqu'à la fin tronquée du chapitre cliv ; celte der

nière portion est d'un caractère plus rond et plus agréa

ble. Une main récente l'a revu et y a fait des corrections,

mettant quelquefois deux variantes en regard.

On trouve à la fin le certificat de collation qui est im

primé page 606 de l'édition de Ludewig. La table, après

l'intitulé du chapitre cliv, ajoute celui du clv, Apostro-

phatio ad invidos; puis en dernier lieu : Continuatio et

adaptatio principii ad finem et perfectionem totius operis.

V. Ms. de la bibliothèque de Saint-Omer, petit in-

quarto, papier, 216 pages, faisant partie du volume

n° 819 intitulé : Vita S. Bertini. Transcrit en 1616

sur le manuscrit d'Audruick, par D. Guill1' deWliitle,
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bibliothécaire et archiviste de Saint-Bertin l. Écriture

nette et serrée. Des annotations marginales ; quelques-

unes d'une main plus récente. Après les mots in ipsis

et.... qui terminent brusquement le chapitre cliv, on

lit:

Explicit Chronica Ghisnensis et Ardensis quant imper

fection etmultilatam mss tamen Pétri Morage ballivi Alder-

wicani ope recuperatam descrîpsit ad autographum tabellio-

nis manuscriptum (anno c 13 io lxxxvi) Dominus Guiliél-

mus de Whitte religiosus S. Bertini.

Ensuite vient la collation imprimée dans Ludewig,

mais avec une addition : après ces mots, unes aultres

armes cy devant spécifiez, on lit : « qui sont ung escusson

« esquartelé au premier au quartier d'or à la croix de

« sable, et au second de gueulles au saultoir en filet

« d'argent, aiant pareillement le colliau de S. Michel et

« celles du comté de Guisnes, auquel livre se trouve... »

Qu'est devenu ce manuscrit type , sauvé par le bailli

Morage, connu de Duchesne , et qui était orné non-

seulement d'écussons, mais encore d'une double minia

ture représentant l'auteur offrant son livre au comte de

Guines? quelle était sa date? Toute notion nous manque

à cet égard.

Nous avons attentivement interrogé la transcription

de D. de Whitte, comme étant l'œuvre d'un copiste in

telligent et érudit.

1 N. B. Ce religieux, appartenant à une famille noble d'Angleterre,

était distingué à la fois par ses lumières et sa piété. 11 a beaucoup tra

vaillé. La mort l'enleva en 4640, à l'âge de ciiiquanto-deux ans. Il est

mentionné dans le savant travail sur les abbés de Saint-Bertin que

publie notre collègue, M. H. de La Plane.

6.
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VI. Autre Ms. de la bibliothèque de Saint-Omer, de

la main de D. Leborgne. Petit in-4° , papier , faisant

partie du volume n° 773. Écriture moins serrée , et à

peu près du même temps que le précédent. On trouve

d'abord une Vie de saint Bertin, par Folcard , puis la

première moitié environ de notre Chronique. Le copiste

s'est arrêté à ces mots du chapitre xciv : 0 femineœ levi-

tatis fidem ! Viennent ensuite des fragments de la vie de

saint Benoit, d'une autre main.

C'est peut-être de ce manuscrit que fait mention une

note marginale ajoutée au précédent , et ainsi conçue :

Similem imperfectum vidi Bononice Gallicœ, anno 1628,

augusti 29 , apud œdes Dm decani cathedralis ecclesiœ :

Abb. Belli Loci.

VII. Manuscrit de la bibliothèque de Bruges , qui l'a

acquis en 1834, moyennant deux francs. In-fol., grand

papier , 209 pages ; d'une écriture nelte, correcte, bien

alignée. Transcrit en 1630. On y trouve , comme dans

celui d'Amiens , les analyses du prologue et des onze

premiers chapitres , telles que les fournit le manuscrit

de Thou , et en outre , le prologue même et les onze

chapitres.

VIII. Ms. de la bibliothèque de Bourgogne, à Bruxel

les, n° 7813 , in-fol. , papier; 255 pages , dont quelques-

unes endommagées par l'humidité. Écriture du xvne

siècle, fort nette et correcte. Il y a des annotations d'une

main plus récente. Le prologue entier et la table comme

au Ms. d'Amiens. Ce volume vient des Bollandistes.

IX. Ms. de la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer.

In-folio, papier, gâté par l'humidité. Écriture lisible et

correcte. C'est une copie exécutée en 1745 par Louis
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Fort, curé d'Ardre. Elle dénote peu d'intelligence. Il

y a des fautes de latin , qui étonnent de la part d'un

prêtre, et des bévues de noms locaux, singulières chez

un. habitant de la contrée. Louis Fort ne dit point quel

texte il eut à sa disposition.

Nous avons consulté tous ces manuscrits, sauf celui

de Wolfenbuttel. Nous avons en outre accordé une atten

tion particulière aux textes imprimés par les soins de

Ludewig, de Duchesne, et des collaborateurs de D. Bou

quet. Ceux-ci n'ont donné que des extraits, tirés des

chapitres xm à xxvm, xxix à lxxxix, cxviii à cxliv,

gxlix à cliv. Ils se sont servis de Duchesne et de

Ludewig comparés.

Duchesne s'est servi du manuscrit du président de

Thou; et l'a corrigé à l'aide du manuscrit d'Audruick.

Il laisse de côté , n'en ayant pas besoin pour son sujet ,

la préface, les chapitres v, xxi, xxn , xxvn, xxvm ,

XXXI, XXXII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, LXVIII, LXIX, LXX,

cxlvii , les 15 dernières lignes du chapitre cxxi , et les

quatre dernières du cxxvn.

Enfin, notre travail terminé, nous avons appris que

dans le siècle dernier, M. l'abbé de Saint-Just, prêtre

docte et laborieux, d'une ancienne et honorable famille

de l'Ardresis , avait préparé une édition et une traduc

tion de Lambert d'Ardre. M. son neveu , qui habite le

Bois en Ardre , c'est-à-dire , le berceau même des sires

d'Ardre , nous a obligeamment ouvert sa bibliothèque.

Nous n'y avons point retrouvé la traduction, mais seule

ment une copie du texte latin, accompagnée de notes ,

de corrections, de variantes, et même d'additions , dont
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plusieurs éclairciraient heureusement des passages ob-

curs ou incomplets. En outre , plusieurs phrases sont

versifiées. Malheureusement, M. l'abbé de Sainl-Just

n'indique point les sources où il a puisé : il ne nous a

pas été possible de nous rendre compte de l'authenticité

des leçons qu'il semble adopter , et qui sont peut-être

le résultat de ses seules conjectures. Dans le doute ,

nous avons dû nous abstenir d'en faire usage.

On nous avait conseillé d'ajouter au travail d'éditeur

celui de traducteur. Sous les auspices de la Société de

l'histoire de France, les récents éditeurs de Grégoire de

Tours, d'Éginhard, de Richer, ont agi ainsi.

La narration de Lambert offre assez de variété , d'in

térêt, de détails piquants, pour attirer d'autres lecteurs

encore que les érudits. Cela avait été déjà compris- il y a

quatre cents ans. Nous possédons dans notre biblio

thèque particulière une traduction manuscrite anonyme,

qui par le style semble contemporaine de Charles VII

ou de Louis XL Nous la mettons en regard du texte la

tin. Ce français vieilli, à l'allure naïve, nous paraît plus

sympathique que le langage moderne, à un chroniqueur

du moyen âge. On pourra d'ailleurs étudier ici le parler

de nos contrées au xve siècle ; car le vieux traducteur

doit leur appartenir, à en juger par certaines locutions.

Nous n'avons aucune autre notion sur lui ni sur son

œuvre. Notre manuscrit, qui jadis appartint à M. de

Calonne Beaufaict, chanoine de Tournay, mort en 1762,

n'est point original. C'est une copie sur papier, in-folio

de 156 pages , exécutée en 1666 , assez fautive, et de la

disgracieuse écriture qui régnait dans les greffes d'alors.



— XXUI —

Nous n'en connaissons point d'autre exemplaire. Elle

s'arrête à la phrase tronquée du chapitre cliv, et est ter

minée ainsi :

« Ceste présente copie at este conforme et trouvée

« concorder a son originel p1 mot a aultres par le nottaire

« apostolique de la résidence de Douay soubsignez le

« dixhuictiesme de juin seize centz soixsantsix. Tesm.

« Jodocus Du Quesne notarius apostolicus.

« 1666.

« Avec paraphe. »

L'orthographe en est incorrecte et capricieuse : le

même mot est écrit de diverses façons. Nous avons cru

devoir faire disparaître quelques-unes de ces inégalités,-

sans'cependant les rectifier toutes. La traduction elle-

même laisse parfois à désirer , comme précision et

comme exactitude ; elle a des omissions , et élude sans

façon certaines difficultés. Nous avons relevé ce qui

mérite le plus de l'être : nous nous sommes d'ailleurs

permis peu de corrections, n'ayant pas le contrôle d'un

second texte, et ne pouvant ainsi distinguer facilement

ce qui appartient au traducteur lui-même ou à son co

piste malhabile.

L'éditeur ne doit pas se substituer à son auteur. Nous

nous sommes donc borné à donner les notes et éclair

cissements qui nous ont paru vraiment nécessaires pour

l'intelligence du texte ; et afin de ne pas distraire et fa

tiguer le lecteur, nous les avons rejetés à la suite, avec

des numéros de renvoi (p. 409-463 ). Le Glossaire des

mots de la basse latinité, celui d'un petit nombre de

mois français vieillis, et l'Index géographique, sont des
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compléments obligés de ce travail un peu minutieux,

pour lequel nous réclamons l'indulgence due à un pre

mier essai. Descendant des savants historiographes '

qui, au dix-septième siècle, ont bien mérité de la France

par leurs vastes et profondes investigations sur son

passé, par la mise au jour de tant de précieux docu

ments, nous avons cru obéir à une vocation de famille,

non moins qu'au goût de notre époque, en étudiant et

publiant une Chronique encore peu connue , qui jette

une vive lumière sur une contrée de nos provinces du

Nord. Les érudits voudront bien ne pas être trop rigou

reux envers notre inexpérience, qui n'a pu prétendre

tout élucider, et nous tiendront compte de nos recherches

consciencieuses , de nos soins patients pour la correc

tion d'un texte fort altéré , seul mérite de ce modeste

labeur. Nous avons attentivement interrogé les autres

chroniques du pays, notamment celles des abbayes de

Saint-Bertin et d'André , éditées par les Bénédictins.

Elles nous ont fourni des rapprochements , des déve

loppements, et des rectifications.

1 Qu'il nous soit permis de rappeler Denis Goclefroy de Guignecourt,

l'un des grands jurisconsultes du xvic siècle , l'auteur du Corpus juris

civilis, si connu sous le nom de Dionysius Gvthofredus, qu'Henri IV

nomma grand-bailli de Gex et conseiller au Parlement de Paris , et qui

revint plus tard auprès du même roi comme ambassadeur de l'Électeur

Palatin , dont était ministre son frère Léon , précédemment l'un des

cent gentilshommes de la chambre du roi Henri 111 : Théodore, conseil

ler d'fitat sous Louis X11I, faisant partie de l'ambassado française à

Munster lors du traité de Westphalie, en 164S : Denys , premier di

recteur de la chambre des comptes de Lille, auteur, avec son père, du

Cérémonial français , etc.
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Il nous reste à consigner ici notre sincère gratitude

envers les hommes instruits qui nous ont gracieuse

ment aidé de leurs lumières. Nous plaçons au premier

rang nos collègues de la Société de la Morinie, du nom

et du concours desquels notre œuvre est honorée. Nous

avons des obligations toutes particulières à M. Courtois,

qui a mis à notre disposition sa connaissance de la géo

graphie locale, qu'il possède à fond. Une partie des ex

plications topographiques lui appartiennent (nous les

avons désignées par la lettre C). Les"cartes sont dues à

ses soins , ainsi que l'appendice où le lecteur reconnaî

tra les subdivisions du pays aux différentes époques.





AVIS

SUR LES TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES.

La maison de Guines, proprement dite, n'a pas duré deux siècles,

depuis Sifrid le Danois son fondateur, en 928, jusqu'à Rose, fille

unique du comte Manasses, mariée au châtelain de Bourbourg , et

morte en 1112 , laissant une fille qui elle-même mourut sans pos

térité en 1141.

Alors le comté de Guines passa dans la maison de Gand , en la

personne d'Arnoul, fils aîné de Winemar, châtelain de Gand, et

de Gisèle, sœur du comte Manasses. Arnoul le recueillit du chef

de sa mère , et le transmit à son fils aîné Bauduin II, qui continua

la seconde maison de Guines et quitta le nom de Gand. Cette se

conde maison de Guines dura jusqu'à Bauduin IV, mort en 1293,

dont la fille et héritière , Jeanne , épousa Raoul de Brienne, comte

d'Eu. Leur petit-fils, Raoul comte de Guines et d'Eu, connétable

de France , mourut en 1350 , sans postérité.

La seconde maison de Guines eut donc une durée plus courte

encore que la première. Mais au moment où le comté passait aux

Brienne par défaut d'hoir mâle de Bauduin IV, un frère puîné de

Bauduin, nommé Enguerran, recueillait l'héritage de Goucy, du

chef de leur mère Alix, en prenait le nom , et commençait cette



— XXVIII —

illustre branche de Coucy, qui, après s'être alliée aux maisons d'Au

triche , de Lorraine , d'Angleterre , d'Ecosse , se fondit à la fin

du quatorzième siècle dans la maison de Bar. Jeanne de Bar , pe

tite-fille de Marie de Coucy et de Henri de Bar , épousa Louis de

Luxembourg ; leur petite-fille , Marie de Luxembourg , épousa

François de Bourbon Vendôme, et fut bisaïeule du roi de France

Henri IV.

Le nom et la maison de Gand furent continués par Siger I, frère

puîné d'Arnoul, et troisième fils du châtelain Winemar. Il re

cueillit la châtellenie , la transmit à son fils Siger II , dit le Bon ,

et celui-ci à son fils Hugues I.

A Hugues I succédèrent en ligne directe Hugues II et Hu

gues III. La fille de celui-ci , Marie , épousa en 1 280 Gérard ,

sire de Sotthenghien , issu d'un cadet de la maison d'Enghien , et

lui apporta la châtellenie. Ils eurent un fils, Hugues IV, et un petit-

fils, Hugues V. Celui-ci étant mort sans enfants, Isabeau d'An-

toing, sa cousine germaine, devint châtelaine de Gand. Mariée

trois fois, de son premier époux, Henri de Louvain, elle n'eut pas

d'enfants ; du second , Alphonse de Castille dit de la Cerda , elle

eut Charles de la Cerda , connétable de France ; du troisième ,

Jean, vicomte de Melun, elle eut Hugues, à qui la châtellenie

passa, sous le titre de vicomte. Isabeau mourut en 1354.

C'est d'un frère puîné de Hugues I , Gautier, dit Villain, mort

vers 1260, que vient la branche de la maison de Gand qui s'est

perpétuée jusqu'à nos jours. Il fut la tige des Villains, barons de

Saint-Jean Steene, et Rassenghien, comtes d'Isenghien.

Cet exposé était nécessaire pour faire comprendre l'objet et les

détails des tableaux qui vont suivre. On y voit qu'à Gisèle de Gui-

nes, sœur du comte Manasses, remontent toute la maison de Gand

et la branche royale de Bourbon.

Nous y avons joint la filiation des sires d'Ardre, qui au bout d'un

siècle se confondirent avec les comtes de Guines, et celle des sires

de Fiennes , descendants de la fondatrice de h maison d'Ardre.
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Notre auteur donne plusieurs autres généalogies. Comme elles

sont d'une importance secondaire , nous ne les reproduisons point

ici : le lecteur les trouvera dans le texte. Mais nous croyons devoir

transcrire , après Duchesne et d'Achery , une généalogie en vers

qui se trouvait consignée sur un vieux parchemin joint au manus

crit de la Chronique d'André :

hti sunt Comités Ghisnensis ierrœ , quorum primus Balduinus fun-

davit EcclesiamAndrensem, anno Dominicœ Incartiationis mlxxxiv.

Mariasses et Emma fundaverunt templum Sancti Leonardi, anno

Dni mcii.

Pluribus ex annis sic fanlur scripta Joannis.

Qui fuerant quondam Comités in carmina fundam

Ghisnensis Ierrœ, fortes in tempore guérite.

1.2. 3. Primus Sifridus , A RDUi.ru es , et inde Konur.rnus :

4. S Kustacius, Bai.devihus fundalor honesti

6. Andrensis lempli. Mana-ses sextus, et Emma.

Hi duo struxerunl templum sancti Leonardi.

7. 8. Albricus, Bai.devikus qui prœfuit Ardœ;

Hi fuerant Comités ; non ro, sed nomine Inutùm.

9. Inclytus Ariîoidus de Gandâ qui veniebat ,

Hic priùs in terra quœ nunc sunt arma gcrebat.

10. Filins iilius Baldevihus generosus

Hune sequitur, probitate pari , nimis ingeniosus.

11. Nobilis Arkoldus milissimus alque benignus

Posleà processif, coelcsli muncre diguus.

12. Huic Baldevinus successif, paris ainator,

Consilii spéculum , probus in terra moderator.

13. Egregius juvci.is Arnoldus nomine dictus

Imperat huic terra , (valeaf , vivat benediclus ! )

Tredecimusque Cumes extat : sit justus ad omnes.

Hic Baldevinus Cornes inclvius intumulatur,

Sub quo Gbisnia Qorida patria pacficalur,

Cujus subsidio Caesar, Dux , Rex hilaralur,

Audria protegitur. Super œthera suscipiatur !

Annus millenus dureutenus quadragenus

Quartus cum Cbristo stat in ejus funere plenus.

Ces dernières lignes indiquent que l'auteur était un moine d'An
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dre, écrivant un peu après 1244. Un demi-siècle plus tard, une

autre main ajoutait un quatrain qui rappelle les malheurs de ce

même Arnonl III , et mentionne son fils Bauduin IV, puis Jean de

Brienne, époux de sa petite-fille Jeanne, mort en 1302 :

Infortunatus Arnoldus posteà nalus ,

Undique vexalns et ab orani parte gravalus.

Hinc Baldevihcs facto patris sine terra

Vixit , et inde pins Joanu.es , cui quoque guerra.
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

MENTIONNES DANS CETTB CHRONIQUE.

-•©O-

Je commence cette Chronologie au comte de Flandre , Bau-

duin II , dit le Chauve , les temps antérieurs n'offrant que confu

sion et doute , surtout en ce qui concerne les pays de Guines et

d'Ardre , alors à peu près inhabités.

Quelques-unes des dates que j'assignerai ne me semblent pas

bien certaines ; je les noterai par une ?. Parfois même, faute de

documents , je serai obligé de laisser les dates en blanc

918. Mort de Bauduin II, comte de Flandre. Il laisse à son fils aîné,

Arnoul I , la Flandre et une partie de l'Artois ; à son fils cadet,

Adalolfe, les pays de Boulogne et de Terouenne, c'est-a-dire

l'ancien territoire des Morins, dans lequel était comprise la

contrée où s'élevèrent Guines et Ardre. — ch. i.

938, Sifrid , chef danois, s'établit à Guines, alors ville ouverte, et la

fortifie, ch. vn-x.

933. Mort d' Adalolfe. Son frère Arnoul I recueille sa succession.

CH. i.

961. Sifrid séduit Elstrude , fille d'Arnoul I , s'enfuit à Guines , y

tombe malade, et meurt, ch. xi.

962. Elstrude met au monde Ardolphe , fils posthume de Sifrid.

CH. XII.

. . . Arnoul II comte de Flandre, parrain d'Ardolphe, le fait cheva

lier, l'institue comte de Guines , et lui donne la terre de Bre-

denarde. ch. xii, xiii.
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. . . Ardolphe épouse Matilde, fille du comte de Boulogne, ch. xiv.

997. Mort d'Aniolphe. Son fils Raoul lui succède, ch. xvi.

1000. Raoul épouse Roselle, fille du comte de Saint-Pol. ch. xvn.

. . . Commencements de la ville d'Ardre. Adèle de Selnesse, de qui

descendent les sires d'Ardre, épouse Herred de Fumes, puis

Elbodon de Bergues. ch. xcix, cm,

1034. Le comte Raoul péril dans un tournoi sur les bords de la Seine.

Son fils Eustachc lui succède, et fait hommage à Bauduin IV,

comte de Flandre, ch. xviii.

1052. Le comte Eustache assiste à la levée solennelle du corps de

saint Bertin. (Iperius.)

1055? Eustache II, comte de Boulogne, fait Arnoul I d'Ardre son séné

chal, et lui concède l'hommage des terres d'Hénin-Liétard et

L'Ecluse, ch. cviii.

1060? Mort 6" Eustache comte de Guines. Son fils Bauduin I lui suc

cède, ch. xxiii, xxiv. Il épouse Adèle de Lorraine, ch. xxv.

. . . Arnoul I d'Ardre, dit l'avoué, construit un donjon à Ardre, et

érige cette ville en commune, du consentement du comte

Bauduin. ch. cix, cxi.

1066. Ses fils , Arnoul et Gonfroi , prennent part à la conquête de

l'Angleterre par Guillaume de Normandie, qui leur assigne plu

sieurs terres dans cette île. ch. cxiii.

1070. Robert dit le Frison gagne la bataille du mont Cassel , se fait

comte de Flandre , et fonde plusieurs églises, ch. xxvii, xxvm.

1071. Arnoul I d'Ardre, veuf de Malilde de Marquise, épouse Clémence,

veuve de Hugues 1, comte de Saint-Pol, et est chargé de l'ad

ministration du comté, ch. cxiv.

1073. Il fonde la collégiale d'Ardre, ch. xxxii, cxv, cxvi, cxvii, cxviii.

1078. Clémence meurt. Arnoul 1, se retire à Ardre, et y construit une

église, ch. cxvii, cxvm.

1084. Le comte Bauduin I, de retour du pèlerinage de Saint-Jacques

de Compostelle, fonde l'abbaye d'André, ch. xxx.

1084. Adèle, sa femme, y est inhumée, ch. xxxiii. (Chr. d'André.)

Arnoul , fils d'Arnoul I d'Ardre , épouse Gertrude d'Alo3t.

ch. cxxni.

1091. Bauduin I, comte de Guines, meurt. Son fils Manasses lui suc

cède, ch. xxxiii.

Ide , comtesse de Boulogne , mère de Godefroi de Bouillon, fonde

l'abbaye de la Capelle. ch. xxxi , xxxii.

. . . Manasses, comte de Guines, épouse Emma de Tancarville.

ch. xxxv. A sa prière , il abolit l'impôt de la Colvekerlie.

CH. XXXVI.
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1093? Arnoul I d'Ardre transporte son hommage au comte de Flandre,

qui l'admet à siéger parmi les douze pairs de Flandre. 11 meurt

peu après, ch. cxix.

Les sires de L'Ecluse et d'Henin-Liétard refusent l'hommage à

son fils Arnoul II, dit le Vieil, et le transportent au comte de

Flandre, ch. cxx.

1096. Arnoul II d'Ardre se croise avec le comte de Flandre , et ne dis

tingue surtout à Antioche. ch. cxxx.

1099. De retour de la croisade , il marie ses filles, ch. cxxxn.

. . . Querelle entre Arnoul d'Ardre et le comte de Guines. Il fortifie

Ardre, ch. cxxvi, et s'y bâtit un palais en bois. ch. cxxvii.

1112? Rose, fille unique du comte Manasses, mariée à Henri I, châtelain

deBourbourg , accouche d'une fille, Béatrix, et meurt, ch. xlii.

1117. 11?0. Chartes de Manasses et d'Emma pour la fondation du cou

vent de Saint-Léonard de Guines. en. li. {Duchesne , pr.)

1130? Béatrix, petite -fille du comte Manasses , épouse Albert Sanglier,

seigneur anglais, ch. xliii.

1131. Fondation de l'abbaye de Licques. ch. xxxviii.

1132. La direction du couvent de Saint-Léonard de Guines est remise

aux moines de Saint-Bertin. (Iperius.)

1132 ? Arnoul de Gand obtient du comte Manasses son oncle le fief de

Tournehem , et épouse la fille du châtelain de Saint-Omer.

CH. XLIV, XLV , XLVII.

1133. Les Prémontrés introduits à l'abbaye de Licques. ch. xxxix.

Fondation de l'hôpital de Saint-lnglevert. ch. xli.

1137. Mort du comte Manasses. ch. xlix. — Albert Sanglier, prend

possession du comté, ch. l.

1138? En l'absence d'Albert Sanglier , Arnoul de Gand s'empare de la

forteresse de Guines. ch. lu. — Les seigneurs du comté et

Bauduin d'Ardre se joignent à lui. ch. lui.

Mort de Gertrude d'Alost, puis d'Arnoul II d'Ardre, ch. cxxx ,

cxxxiv.

1139? Arnoul III d'Ardre est assassiné. Son frère Bauduin d'Ardre lui

succède, ch. liv, cxxxv, cxxxvi.

Guerre entre Arnoul de Gand et Henri I châtelain de Bour-

bourg. ch. lv-lix. — Bauduin d'Ardre y est grièvement blessé.

CH. ltiii, cxxxvn.

1140? Le mariage d'Albert Sanglier et de Béatrix est cassé. Elle épouse

Bauduin d'Ardre, devenu ennemi d'Arnoul. ch. lx.

1141. Béatrix meurt. La guerre cesse. Arnoul de Gand devient pai

sible possesseur du comté de Guines , malgré les prétentions

de Geoffroi de Semur. ch. lxi, lxiii, lxiv.
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Winemar, châtelain de Gand, père d'Arnoul, meurt. La châ-

tellenie passe à Roger de Courtray. ch. lxu.

1144. Acte par lequel la collégiale d'Ardre esi remise aux moines de

la Capelle. ch. cxxxvii.

1146. Bauduin d'Ardre part pour la croisade, ch. lxv, cxli. — Il

meurt à Satallie. ch. cxlii.

1147. Arnoul, vicomte de Merck, époux de sa soeur Adeline, lui suc

cède. CH. LXVI, CXLIV.

1152? Mort d'Henri I, châtelain de Bourbourg. Il est inhumé à Saint-

Bertin. ch. txxn.

1153? Eustache de Fiennes fonde l'abbaye de Beaulieu. ch. xl.

1155? Bauduin, fils aîné d'Arnoul de Gand, épouse Chrétienne, héri

tière d'Ardre, ch. lxvh.

1158 ? Saint Thomas de Cantorbery , alors chancelier d'Angleterre, lui

confère la chevalerie, ch. lxxxvii.

1160. Milon II, évêque de Terouenne, montre au peuple et met en

châsse le corps de sainte Rotrude. ch. xxx.

1169. Arnoul de Gand , comte de Guines, meurt en Angleterre , et est

inhumé à Saint-Inglevert. ch. lxxiii.

Bauduin II, son fils, lui succède, ch. lxxiv.

Marie , comtesse de Boulogne , reprend l'habit religieux.

ch. lxxiii.

1170. Bauduin II accueille avec grand honneur saint Thomas de Can

torbery qui retournait en Angleterre, ch. lxxxvii.

1176. Apparition d'un faux Bauduin d'Ardre, ch. cxliii.

Mort d'Arnoul de Merck, sire d'Ardre, et de sa femme Adeline

d'Ardre, ch. lxxxv.

1177. Mort de leur fille Chrétienne, mariée à Bauduin II. ch. lxxxv.

1178. Bauduin II héberge magnifiquement à Ardre l'archevêque de

Reims, ch. lxxxvii.

1179. Bauduin II accompagne le roi Louis VII au tombeau de saint

Thomas de Cantorbery. (Roger de Hoveden.)

1181. Bauduin II confère à son fils aîné , Arnoul , l'ordre de cheva

lerie, ch. xci.

. . . Bauduin II fait diverses constructions à la Montoire, à Guines,

et à Tournehem. ch. lxxv, lxxvi , lxxvii. — Il fortifie Au-

druick. ch. lxxviii.

1188. Arnoul, fils de Bauduin II, prend la croix avec Philippe d Al

sace , comte de Flandre, mais ne tient compte de son vœu.

ch. xcv.

1190. Au moment d'épouser Ide, comtesse de Boulogne, Arnoul est

supplanté par Renaud de Dammartin. ch. xciv , xcv.
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1190. Les commissaires du pape terminent le litige entre le comte de

Guines et l'abbé de la Capelle pour l'église d'Ardre, ch. cxlviii.

. . . Querelles de voisinage entre le comte de Guines et le comte de

Boulogne, ch. lxxxii, lxxxiii, lxxxiv, clï.

1194? Arnoul de Guines, fils aine de Bauduin II, épouse Beatrix de

Bourbourg. ch. cxlix.

1198. Bauduin IX, comte de Flandre, assiège Saint-Omer, défendu

par les Français. Arnoul de Guines se distingue parmi les assié

geants : il gagne ainsi la faveur de Bauduin. ch. cl.

1201. Guerre de la comtesse Matilde contre les Blavotins. en. cliii.

. . . Arnoul de Guines augmente l'enceinte fortifiée d'Ardre, ch. cm.

1202. Bauduin 1XV partant pour la croisade, fait à Arnoul des dons en

argent et en terres, ch. cl.

1203. Bauduin II chasse les habitans de Merck, qui faisaient invasion

6ur le territoire de Guines. ch. cliv.



AVIS.

Dans le texte qui -va suivre, les chiffres arabes entre

parenthèses (1) indiquent le renvoi aux notes et éclair

cissements qui commencent à la page 409. Les chiffres

arabes supérieurs ' indiquent le renvoi au bas de la page,

où se trouvent principalement les variantes.

Les lettres qui précèdent ce3 variantes désignent:

A. le manuscrit d'Amiens.

B. le manuscrit des Bollandistes , à Bruxelles.

Ër. le manuscrit de Bruges.

D. le texte imprimé de Duchesne.

L. le texte imprimé de Ludewig.

O. les deux manuscrits de Saint-Omer.

P. le manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris.

V. le manuscrit du Vatican.
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CHRONICQUES ANCHIENS

DE LA CONTÉ DE GUISNES

KT

DE IA SEIGNEURIE D'ARDRE,

FAIS ET COMPOSEZ PAR DNG NOTABLE HOHHE D'ÉGLISE CURÉ DE LA VILLE D'ANDRE

NOMMÉ LAMBERT,

TIJIS NAGOEEES TRANSLATEZ DE LATIN EN PRANCKOIS.

-»©«-

PRIMES LE PROLOGUE DE L'AUTEUR.

I. Combien que trop soie empeschié en mon affaire particu

lier, au moien de quoy ne debvroy emprendre estât ny office de

historiographe , toutesfois , pour satisfaire aulx fréquentes exorta-

lions de vous , très vertueux prince Arnoul conte de Guisnes , qui

estes mon protecteur et vray seigneur, j'ay emprins une œuvre

difficille ethaulte, pour aultant qu'elle concerne le lignaigc faict

et génération tant estimée. En quoy faisant cognois ma presumption,

et de tant plus que scay l'incapacité de mon engin qui n'est suffis-

sant de mener à fin deue ung tel acte. Sy prevoy assez que par les

bouches venimeuses de mes envieulx murmurans seray detracté ;

mesmement pour ce que les plus faniez et renommez gens litterez

de ce pais et conté de Guisnes n'ont jamais entamé ceste matière,

mais l'ont delaissié sans y touchier.

II. Et posé que entende principallement me aidier de histoire

et renommée ancienne plus que de chose par moy veue, sinon

vers la fin de mon œuvre, et que n'aie intention seullement escrire

ce que j'ay veu, mais ce que j'ay cogneu et ouy, et que mes pre-



LAMBERTI

ARDENSIS ECCLESLE PRESBYTERI

CHRONICON

GH1SNENSE ET ARDENSE.

-o&o-

1NCIPIT PROLOGUS.

I. Licèl familiaris cuvai (1) prsepedili negoliis implicemur,

quo minus scribendi officio vacare debeamus; vestris tamen,

militum strenuissime, crebris succumbentes postulationibus,

Ghisnensis Arnolde, qui nobis pauiciusestis et Dominus(2),

arduum quidem opus, si' prospicui stemmatis materiam (3),

aggredimur. In cujus rei perceptione prsesumplionem nos-

tram non ignoramus; prœsertim cùm ad tanti operis execu-r

tionem noslri parviiatein ingenii minus sufficientem perspi-

cimus, et lividis oblalranlium nobis dentibus œmulorum nos

dilacerandos prœnoslicamus : maxime cùm nominatissimi

Ghisnensis terra? clerici hujus operis materiam dudùm in-

tactam et illibatam reliquerunt, et cùm veterum famam magis

quàm rem visam, nisi circà flnem operis, disserere com-

pleciimur.

II. Non enim lanlùm visa, sed quanta audivimus et re-

cognovimus, et patres nostri narraverunt nobis, commemo

4 Supple, respicimus.
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decesseurs m'ont refferé , aveucques ce que j'ay trouvé escript et

noté cha et la en aulcuns livres et papiers autenticqties et aultres

dont on ne faisoit estime , et es marges et extremitez d'iceulx ,

en petits recœulz et traictiez particuliers, brefs et assez incorrects,

neantmoins deùement certiffié et informé ne veul ne entens aller

hors du train de vérité. Mais je ne fay doubte que seray incipé '

et blasmé de mes haineux et ceux qui penseront estre bien sages ,

lesquels me vouldront arguer une fois de brefveté, l'aultre de pro

lixité, et que ne diray chose véritable : mais je ne puis estre pré

sent pour satisfaire à tous ceulx qui me poindront de leur mauvaise

langue, et ne pouray respondre à tous, et leur déclarer les histoires

et cronicques des régions et provinces ; car à ce ne suis souffis-

sant '.

III. Et par adventure me vouldront obvyer que moy quy

veulx traicter l'histoire de Guisnes, pren mes exorde et commen

cement à Ârnoul le conte de Flandres, surnommé le grand, au

trement l'anchien , mesines à ung nommé Walbert, jadis conte de

Ponthieu, sieur de Therouanne S. Pol et Guisues, qui régna près

de deulx cents ans par avant ledit Arnoul le Grand. Et que si on

vetjlt dilligemment veoir la cronicque de Flandres, le dict Walbert

domina au pais de Guisnes plus de ce ans devant Siffroy qui est

celluy que l'on dict et tient après Walbert avoir esté chief et au-

theur de la noblesse de Guisnes ; et qui ne faut revocquer en

doubte que ce bon et vertueux personnaige Siffroy estoit procréé

1 Au lieu d'inripe, il faut sans doute lire increpé, vieux mot qui est la

traduction exacte de Yincrepandos du texte latin.

2 Ces deux premiers paragraphes sont d'un style obscur et entortillé : le

traducteur ne les a pas bien compris. Le sens sommaire est :

« Nous sommes bien hardis de faire celle entreprise : car nous prévoyons

être rudement critiqués , pour plusieurs causes. 1° Les plus habiles clercs du

comté ne se sont point occupés de son histoire. 2° Notre plan embrasse en

core plus de laits anlérieurs que de faits de nos jours , plus de choses à nous

racontées que de choses par nous vues ; si ce n'est vers la fin de l'ouvrage.

3° Nous osons tenir peu de compte de certaines chroniques marginales apo



rare iniendimus. Et quôd qiiortimdam apocrypborum scriplis,

inter aulhenticas quidem scripluras et divinas, in librorum

marginibus (4) vel extremilalibus, hic illic, aut in paginulis

aut in schedulis particulariler aut breviter eteorruptè anno-

latis et invenlis, Iucidiori veritatis illuslraii et certificaii

radio, obviare non abhorremus aut curamus ; et quôd plana

et aperia tacere, minus plana subtexere et elucidare eura

mus' , invidis aut sciolis argumentanlibus 2 nimia; nos bre-

vitaii nunc insistere, nuuc dispendiosae prolixitati incubare,

et sic à vero plerumque dissenlire , nos increpandos et dis-

cerpendos (eô quôd omnibus malevolam in nos linguam exa-

cuenlibus prsesentiam nostram exhibere, et chronicas regio-

num et provinciarum annotationes et locorum opiniones

singulis enodare, et ad singula respondere non sufficimus)

non dubitamus.

III. Opponent eniin nobis forsitan , quod Gbisnensium

historiam traclaturi, cur à Comité Flandria3 Arnoldo magno

vel vetulo, imô à quodam Walberto Pontivi et Teruannici

populi vel S. Pauli et Ghisnarum quondam Comité, qui anle

Arnoldum magnum ferè ducenlis annis extitit, narraiio-

nis sumamus exordium. Cùm idem Walbertus, secundùm

diligentem Flandrensium Chronicorum computationem, du

cenlis annis et ampliùs Ghisnarum dominio prœfuit autè

Sifridum, qui Ghisnensis nobilitatis post Walbertum aucior

aulumatur et dicitur. Hic 3 enim Sifridus de ejusdem Wal-

berli cognatione progenilus non dubiiatur, et demùm post

cryphes , de certaines annotations suspectes , éclairés que nous sommes par

des documents meilleurs et plus sincères. 4° Laissant de coté ce que tout le

monde sait , cherchant à éclaircir ce qui est moins constant , nous nous expo

sons au reproche d'être, ici trop brefs, là trop prolixes. Or, il nous est im

possible de faire face à tous les arguments , de discuter toutes les opinions et

tous les textes. »

1 Sic corrigendum. V et h, curantes. — 2 V. TSr. argumeiitatiouihus.

3 L, nec.



de la ligne dudict Walbert ; et que en la fin appres avoir longtemps

attendu comme s'il eust esté a ce prédestiné, fut joieusemcnt recèu

en son heritaige patrimonial de Guisnes, au desceu toutesfois du

dict Arnoul conte de Flandres dict le grand.

IV. Dont ne se faut esmerveiller ; car les anciens ' par sem

blable moien et attente esperrent et entendent estre venus 2 et

reinterez en temps advenir au roiaulme d'Engleterre , que par

chy devant ils ont aulcnnement occuppé et détenu.

V. Me pourra aussy estre mis au devant la longue distance et

laps de temps d'entre les dicls Walbert et Siffroy ; aveucques ce,

de quels autheurs me veulx aidier, et comment en veullant par

folle hardiesse diffinir choses doubteuses, je suis si ozé que de faire

mention d'une telle noblesse occulte et incognue de si longtemps

tant aulx gens saiges et prudens comme aulx simples; par ce que

le dict Siffroy dominoit à Guisnes environ ccxxxill ans avant que

j'aye commencé à èscrire ; et comme il est dict cy-dessus , le dict

Walbert domina plus de deulx cens ans devant ledict Siffroy.

VI. Et jassoit que tels argumens se facent par manière d'op

probre, et que à force d'exclamations ou poura demander en quel

lieu et de quy j'ay apprins cecy , toutesfois selon la doctrine de

l'apostolle je le porteray en pacience ; mais en ce faisant me loge-

ray entre l'enclume et le marteau. Et audictes objections odieuses

et clameur reprehensible de ceulx quy murmurent contre moy,

respond que c'est chose véritable et quy ne se peult ignorer, que

le législateur Moyse, maistre et conducteur du peuple d'Israël,

quy a rédigé par escript la création du monde , naquist au temps

de Pharaon et longtemps après le déluge. Et finablement , par

grâce divine, au moien de ses œuvres fut grandement exalté par

tout le pais d'Egiple. El lequel toutesfois en traictant sa matière au

livre de Genèse, commence à Adam, qui selon la vérité et oppiniou

infaillible des Hebrieux fut créé à la semblance de Dieu, 2242 ans

1 Le mot Danois est omis, ou remplacé fautivement par le mot anciens.

2 Au lieu de venuz , il faut sans doute lire receuz.
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multos annos in hœreditaiem paternam apud Ghisnas, longâ

expeclatione repromissus * , ignorante Flandriae Comité

Arnoldo magno vel vetulo, cum gaudio est receptus.

IV. Nec admiratione hoc dignum esse arbitramur, cùm et

Dachi simili expectatione praestolantes, postaliquot annorum

spaiiainAnglorumregnum, quodoliinquandocumque quomo-

documque obtiuuerunt., reslitui et reformari sperant et

expectant (5).

V. Opponenl etiam nobis lot annorum curricula inler

Walbertum et Sifridum interjecta. Opponent et 2 quibus

auctoribus freli, quasi de dubiis lemerè diflînire, et lanlae

uobiliiatis genealogiam , lanto lempore prudentioribus imô

simplieioribus oecultam et incognilam , commemorare au-

deamus : cùm Sifridus ducenlis fermé triginta tribus annis(6),

antequàm huic operi scribendo 3 calamum accommodaremus,

apud Ghisnas Cornes exiiierit; Cornes verô Walbertus ante

Sifridum, siculi jam prsediximus, ducenlis annis et ampliùs.

VI. Quibus, licèt improbranter opponentibus et indignan-

libus, et undè hoc acceperimns, vel ubi, vociferantibus, et

nobis clamore represso murmuranlibus, cum patientiâ

juxta Àpostolum(7) supportantes, licèt inler malleum et in-

cudem constituli incdii, respondemus : Moysen legiferum,

Israeliiica3 plebis ductorem et doctorem, mundique crea-

lionis descriplorem, quis nesciat in lempore Pharaonis post

multos annos à cataclysmo progenitum, et demùm per tolam

JEgyptum ingenio etdivinà floruisse gratiâ? Ipse lamendivi-

nani genesim iraclandam suscipiens, ab Adam qui ante di-

luvii lempora duobus millibus ducenlis quadraginla duobus

annis, secundùm diligenlem et infallibilem Hebrseorum com-

putationem et veritatem, ad imaginem ei simililudinem Dei

creatus est, incipit, et dicil ; « In principio fecit Deus cœlum

et terram '. » Et sic post primi hominis creaiionem et mul

1 P. retromissus, — 'V. etiam. — 5 V, L. scribendi. — * Gènes. 1. 1.
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devant le déluge, et dict ainsy : In principio Deus creavit cœlum

et terram, etc. , continue son œuvre depuis la création du premier

homme et la multiplication de plusieurs aultresde sa postérité jus-

ques à Pharaon, par-dessus lequel il monte et transcende. Et

neantmoins l'on ne trouve ung seul entre tous les saiges qui en

lisant s'enquierre où il peut avoir recouvré et prins mathiere tant

divigne ne sy haulte. Car il est certain que le Sainct-Esprit luy a

ce révélé, et après que Dieu lui a escript de sa maing, il a dict et

nonce aulx aultres.

VIL Ovide pareillement, quy a besoingnié et escript au temps

d'Augustus César, et quy pour recouvrer la grâce d'icelluy , la

quelle il avoit perdue par quelque petite offense, contendant de

le louer au moien de la noblesse de son Iignaige , commence bien

hault, et comme s'il vouloit descrire tout le monde, après qu'il at

achevé son exorde et proposition première, ainsy que ontacoustu-

mé faire tels autheurs et maistres, en continuant sa mathiere com

mence à la création du monde, et dict :

Ante mare et terras, etc. '

Et ainsy condescend à parler convenablement d'icelluy César à

l'honneur duquel il emprend ung si gros affaire. Et toutesfois il n'y

a aulcun qui desprise son œuvre, mais ung chascun le list et retient,

expose prise et honnore, disant :

In nova fert animus, etc.

VIII. Et ainsy poeult-on dire de cest orateur ' Homère quy

est ensieuvy pas à pas du plus saige et renommé d'entre tous

1 Le traducteur laisse de coté les citations d'Ovide.

3 Le traducteur emploie deux fois ce mot dans le sens de poète. Le moine

Tliéophyle, dans la Diversarum artium sc/ieduta (1. n. prol.) , écrit oratar

dans le même sens.
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torum posteriiaiis ejus hominum multiplicationem ' , ad

ipsum Fharaonem iractalum suum usquè perducit et altiùs

evolat atque nscendit. Nec invenitur in numéro 2 sapientum

unus qui légende- quserat, ufii lanlae divinilalis acceperit

cloquium vel arcanum, cùm divinus Spiritus hoc ei insufflave-

rit , et digilo Dei scriplum aliis s intimaverit ac dicta-

verit4.

VII. Ovidius quoque in lempore Germanici Cœsaris slu-

duil et libros composuit; qui tnmen ut ejusdem Csesaris gra-

tiam (8) à quà peccando pusillùm quandôque declinaverat,

recnperare mereretur, à nobililaie generis eum commendare

iniendens, aliiùs ordilur, et cosmographiam tractaiurus, à

mundi principio incipiens, post propositionem, uli moris est

auctorum, et invocalionem, infrà narrationem suam conli-

nuans, incipit et dicit :

■; Antè mare et terras et quod tegit omnia cœlum,

Unus erat loto naturae vultus in orbe,

Quem dixère chaos 6.

Divinorum autem spirituum invocans auxilium, dicit :

7 Di , cœplis adspirate meis , primàque ab origine mundi

Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Et sic ad ipsum Germanicum quem laudare inlendit, et cujus

graiià lauiùm opus incipit, convenienter ascendil. Nec tamen

est aliquis damnans opus Ovidianum; sed legit et relegit,

docet et colit et veneratur :

In nova fert animus mutatas dicere formas

Corpora s.

VIII. Sic et Hle, ille quem poetarum eximius et doctissi-

mus in divinà /Enéide pedetentim imilalus est ad unguem ,

1 D. multitudinem. — 2 L. mundo. — 5 L. ab iis.

* A. B. Kr. diclitaverit. — s Sletam. 1.1,2,3. — e L. quod.

' Metam. prol. — 8 ilelam. piol.
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les pouetes en ses Eneides ; lequel Homère ainsy que tesmoignent

Cornille l'africain, mesmemeut Pindare et Darès de Phrige, naquit

longtemps depuis la destruction de Troye. Néantmoins il descript

élégamment , enseigne et traicte à suffissance la dite destruction ;

et sy ne s'enquiert ce notable poète Virgille où Homère a prins et

trouvé ceste histoire.

IX. Priscian aussy maistre en gramaire se clict par gloire imi

tateur d'Apolo et Hcrodian , lesquels toutesfois longtemps devant

luy avoient eu grant nom au pays de Grcce eu cest art de gra

maire. Et ainsy en est d'aultres innumerables. Et n'ont les aucteurs

anciens faict estime de tels difficultez ausquels en mathiere de cro-

nicque et histoire l'on ' non plus imputé le temps de mille ans que

le jour précèdent. Et en telle forme ont bien osé escrire et faire

mention des gestes de leurs prédécesseurs aussy bien pour le temps

pieça passé comme pour le temps présent. En quoy les a secouru

et aidié celluy mesmes où quand et ainsy qu'il luy plaist, se dis

tribue et donne ung chascun.

X. Toutes voyes si on voeult croire et adjouster foy à une

chose de très aparante vérité , grande envie procédant de malinité

sourdera et sera contre moy replicquée par forme d'estrif dérision

etmocquerye, que veux parler de chose advenue passé 233 ans

ou environ.

XI. Mais ceulx là n'ont aulcun regart à ce que noz historio

graphes anciens, entre lesquels Eusebe est le premier et principal j

son imitateur prochain est Monsr saine t Jerosme ; après eulx viennent

Prospère et Sigibert homme de religion, aveucques Bede cest

homme d'Eglise vénérable ( neantmoins ne me veux équiparer à

eux tous) lesquels dessus nommez en escripvant ont revolvé en

leur temps le cours de 2395 ; et par adventure, plus : car ils ont

souffisamment enseingnié et escript l'histoire et cronicque de plu

sieurs royaulmes tant Hebrieux, Paiens, que Latins.

1 11faut sans doute lire: l'on n'a non [>lus, elc.
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Homerus ' , multis annis , teste Coi rielio Africano (9) , im6

Pindaro (10) et Phrygio Darele (11) , post excidium Troja-

numnatus est, qui tatneft Trojanum sufficiènter vel elegan-

ler traclavit et do'cuit excidium. Nec quœrit ab aliquo Vir-

gilius , ubi tantse verilaiis fabulam invenerit vel acceperit

Homerus.

IX. Sic et Priscianus (2) noster artigraphus Apollonii 2 et

Herodiani (13) se imitatorem esse gloriatur , qui lamen mullo

tempore antè Prisciantim in arte grammaticâ apud suos in

Grsecià floruerant. Sic et innumerabiies multi. Nec enim hoc

autiqui curaverunt auctores, quibus mille impulabantur anni

in scribendo lamquàm hesterna dies quse prœieriil. Sic au-

dacter et confidenter de prœteritis mulio tempore veierum

geslis, tamquàm de prœsenlibus, tractaveruntetscripserunt,

dicianle et opérante in eis uno eodemque Spiritu, qui ubi

vult, et quandô vult, « dividit singulis p'rout vult3. »

X. Verissimo tamen slquidem credimus " valicinio, œmu-

ialionem mâlignariinon modicènobisobsliepere,etsubsarina-

lionisrugas innostri innocentiam nominis cerlalim replicare,

eô quôd ducênlorum fermé iriginia trium anuorum temporis

cursum metiri suscipimus.

XI. Sed non atlendunt quôd anliquiores nostri auctores,

quorum primus invenitur et prœcipuus Eusebius (14) , post

quem imitator ejus Jeronymus, post quos Prosper et Sige-

berlus monachus et vcuerabilis presbyler Beda (nec lamen

Même nominibus furiosus conféra lanlis),

duomillium trecentorum nonaginia quinque annorum elfor-

lassèplurium cursum suis lemporibus scribendo digesseruut.

Illi enim multorum regiiorum, Hebrseorum videlicet Genti-

lium et Latinorum, chronographiam suflicieiiter edocuerunt

1 O. Homerum. — 2 L. Apollini. — s I. Cor. XII. ti.

4 A. Br. Tamen si quid idem credimus

V. Tamen si quidem idem credimus

L. Tamen signum idem veremur.
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XII. Et au regard de moy je désire "seullement traicter suc

cinctement et en brief les gestes d'ung bien petit pais et Compté,

enssemble ceulx des illustres et nobles contes et seigneurs d'iceluy.

Sy ce n'est pour raison des choses survenantes en l'histoire dont

veul faire mention , et, que en escripvant soie contrainct par ma

nière d'incident dillater et estendre ma plume au loing , et hors

de mon nid. Et si aulcuns persistans en leur mauvais vouloir dient

que je traicte choses que jamais on ne ouyt , et que veul forgier

œuvre toutte nouvelle en parlant de faicts si anticques a eulx in-

congnuz, que oncques ils n'oirent, et lesquels ils porront murmu

rer et dire avoir esté par moy extraictz furtivement d'aulcuns livres

etcaiers, leur diray que j'ay obtenu à l'encontre d'eulx en disant

à haultes vois ce proverbe commun, que c'est chose vertueuse et

noble de extorquer par quelque moien des mains d'ung si puissant

homme que Hercules , sa clave , c'est-à-dire son baston criminel ;

et que ce que j'ay faict, que ce a esté pour me relever de paine et

labeur , et adûn d'aller plus legierement en besoingne : parquoy

doncques veulent ou non mes envieulx, ce n'est chose à moy pré

judiciable de dire que je me soie aidié des dicts et auctoritez des

clers anciens.

XIII. Et si derechief arguent et dient que je fay œuvre nou

velle, dont totallement ne me scauroy excuser; et que en perver

tissant l'ordre d'escrire , ainsy que pour plusieurs raisons il advient

souvent, j'auroy preposteré et changié le temps ; avecques ce pour

conjecture me imputeront d'avoir diversité et mis les noms conve

nables aulx hommes et aulx choses comme estranges et bailliés à

volunté : le moien d'estaindre la fureur d'une telle morsure , à

laquelle on ne poeult , sinon celluy qui est du tout habitué en

cronicque et histoire , sy est de soy enquerre à diligence de la vé

rité à ceulx qui le scavent et cognoissent. Ou se quelque chose en

lisant leur desplaist , ne procèdent non plus avant.

XIV. Toutesfois le bon et pacifique orateur se taist aulcunes fois

et ne dict mot: et comme dict monsieur sainctJerosme, celuyquy est

réputé très éloquent à difficulté poeult auculnes fois parler. A ceste

cause prie et instamment requiers celluy quy lira mon livre, qu'il le

veulle bien veoir avant qu'il en juge , et souvent l'épilogue et revoie
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XII. Nosaulem angusiissimiComiiaiûstanlùm(nisi propter

qusedam susceptae narrai ion is accidenlia ù nido noslro pennam

scribendo aut longé (amen incidenler extenderimus) , illus-

irium Comilum simul et procerum gesla breviier ei succinclè

perslringimus. Qui si malignitalis zelo persiilerint, et nos

inaudiia commemorare vel eliam nova cudere aut fictitare con-

lenderint, dicimus: Si qua vêlera et sibi inaudita aut incognila

audierinl, quœ nos furlim à commenlariorum libris cxcerp-

sisse nobis oblairaverini , vicimus, vicimus, et exclamando

dicimus : quia muxima virius esi clavam Herculis ab eo quo-

quo modo extorquere ad minuendas, immô dilatandas novi

operis et suscepii laboris vias. Praejudicium igitur velint no-

linl nobis faciunt, ut aliquorum aucloritatibus scriptorum

fulciamur.

XIII. Si autem nova nos cudere (quod omninô negare non

possumus) ilerùm clamaverint, et temporum ordinem (quod

mullis de causis plerumquè contingere solet) verso narrandi

ordine commulatum et praeposteratum, vel et nomina prin-

cipibus aut rébus quidem congrueniia, quasi exieriùs as-

sumpta vel eliam ficla, nobis conjeciaverinl : si quid est quod

dentium rubiginem marcescat (15) in eis, quibus nemo(nisi

qui vel omninô scribere vel dictare ' consuevil) salisfacere

polcst, ab ipsis verum diligenier inquirant, à quibus nil nisi

verum quandoque libavimus. Vel si quid displicet, ut à quo-

dam audivimus, ulleriùs legcndo non procédant.

XIV. Et tamen quandoque bonus dormitat Homerus 2,

et cloquentissimum, ut ail Jeronymus, poctam aliquandô vix

1 Rr. dictitaro. — i Horat. De An. port., v. 360,
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avant qu'il le blasme ou dampne ; car on dict communément que

l'oppinion de lire d'ungjuge qui n'est bien advisé faict honte à ce

qu'il condempnc, et sy ne se faict gueres d'honneur.

XV. Pour ce est il que à vous , très redoubté prince et sei

gneur , quy estes cause mouvente et finable avecques le loyer de

l'œuvre que j'ai emprins, à vous qui estes ma gloire, à vous qui

m'avez préféré pardessus tous mes ennemis , à vous qui estes ma

protection et sauvegarde , à vous derechief destine et recommande

ce présent œuvre que j'ay rédigé par escript en grant labeur et à

la sueur de mon corps. Et sy en icelluy l'on trouve aulcun fruict,

la gloire en soit à Dieu et à vous , non pas à moy; car je ne cherche

ma gloire , mais la vostre et celle de vostre excellent prédécesseur

et père , de sa noble lignée , et la vostre ; et que en tout et par tout

ung seul Dieu maistre et seigneur de toutes choses et Père et Filz et

Sainct Esprit, qui magnifie et tient les princes eu prospérité , soil

gloire perpétuellement et à tous jours. Amen.

FIN DU TROLOSUB.
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loquenlem invenire suflicimus. Quâ in re lectorem piè roga-

mus et arcliùs atteslamur, qualenùs hoc opus priùs inspicial

quàm judicet, priùs iteratâ voce epiloget quàni condemnet.

Inconsulta enim, ui dicitur, facilitas judicanlis suo privât

honore sententiam, et judicem exauctorat1.

XV. Vobis igilur, amanlissime princeps et Domine, qui

estis suscepti laboris principium , finis, et prœmium ; vobis

qui eslis gloria mea ; vobis qui exaltalis caput meum s

super inimicos meos ; vobis qui estis clypeus et prolector

meus, Domine; vobis, inquam, commendamus et devovemus

hoc opus in sudore vultûs nobis arreplum , ut si qua in eo

inventa fuerit legendo gloria ! : non nobis, Domine, non

nobis, sed nomini tuo da gloriam 4. Non enim propriam

nobis quœrimus gloriam , sed veslram et gloriosissimi ni-

chilominùs patris vestri et nobilis ejus prolis et vestrae, ut

ab omnibus et in omnibus glorificetur Pater et Filius et Spï-

tus sanctus , unus Deus et Dominus omnium, qui magni

ficat salutes regum 5 el glorificat in magnificentià et gloria,

per omnia secula seculorum. Amen.

1 V. L. exactorat.

Alludit psalmo III , v. 3 : Gloria mea et exallans caput meum.

3 V. giatia. — * Ps. cxur. 9. — 6 Magniûcans salutes régis. Ps. XVII, 54.

EXPLIOIT PROLOGCS.



S'ENSSUYT LE PRÉFACE

DDDICT LAMBERT, CURÉ d'ARDRE , SUR LESDITES CRONICQUES.

Considérant et réduisant à mémoire que les ans s'en vont comme

l'eaue qui court et fleue , que le temps passé ne poeult retourner ,

que toutes choses de dessoubs le ciel à traict de temps viennent

caducques et transitoires , si elles ne sont couchiez par escript ; et

que ce que à présent est en la cognoissance des hommes de ce

mortel monde , à tourner la main et en un mouvement d'œil chiet

de la mémoire , j'ay advisé que ce seroit chose fructueuse, houeste

et nécessaire , d'escrire et articuler les faicts et gestes recomman

dâmes et dignes de mémoire , ensemble les noms des vertueulx

contes de Guisnes et de la seigneurie et noblesse d'Ardre. Ce que

j'ay intention de faire à la louenge et gloire d'iceulx nobles hommes

et leur louable postérité tant mors que vifs, et signamment , vous

très redoubté seigneur et prince Arnoul conte de Guisnes , pour

quy je veul en ce labourer sy avant que pouray , et que par vrayc

relation et tesmoignage j'ay peu cognoistre. Et sy toucheray, quand

il viendra à propos, de la construction d'aulcunes églises dudict pays

et conté de Guisnes, et de celles des lieux voisins. Desquelles choses

ne seroit tantost mémoire, mais en seroit la cognoissance perdue au

moien de l'envie ou par advenlure de la paresseuse négligence de

ceulx quy sont tenuz de ce faire; quy est à eulx scandalle et honte.

Or doncques à l'honneur louange et gloire des comptes de

Guisnes , des gentilz hommes d'Ardre et pays environ , j'ay délibéré

et conclud prendre mon exordre et commenchier ^histoire dont

veul parler, à ung compte et seigneur nommé Arnoul , et finer à

ung aultre de pareil nom , qui est celluy pour qui je labeure , à

qui j'ay attribué et baillé la gloirede mon œuvre , et lequel, comme

j'ay dict cy dessus , tant que viveray tiendray et reputeray mon

seigneur et maistre. Mais adfin que la mathiere puist estre mieulx

entendue, est besoing avant toutes œuvres parler d'aultre chose qui

guère n'excède le propos, jassoit qu'elle procède de plus hault.



INCIPIT PMFATIO

FJUSDEM LAMBERTI ARDENSIS ECCLESLE PRESBYTERI SUPER

GHISNENSIUM IIISTORIAH AD EUMDEM ARNOLDUM.

Considérantes igilur el ad memoriam reducenles quod

Eunt anni more flucnlis aqiue,

Nec qua' prseleriil liora redire potest ' ,

omnia autom qua' sub cœlo sunt, nisi lillerarum commrn-

deniur apicibus, caduca esse in tempore el transiioria , el

qua1 modo morialium capit noiitia , versa manu in iclu

oculi labunlur à memorià, memorabilium virorum et illus-

Irium Ghisneusium videlicet Comilum nichilominùs et Ar-

densium procerum digne memoranda nomina simul et geslu,

languenli scriptorum invidià vel foriasse negligenliâ à fre-

quenii recordatione (proh pudor!) ferè deleta, ad eorum-

dem nobilium virorum el memorabilium successorum non

minus quàm modernorum et vesirî potissimùm , amantissime

princcps et Domine Ghisncnsis Arnoldc , cui insudamus ,

laudem et gloriam , quantum sufïîcimus et veridicse tesli-

monio relalionis agnovimus , interserenles loco et tempore

de quarumdam Ecclesiarum lum Ghisneusium quam adja-

centium fundationibus , memorare , scribere gloriosum duxi-

inus, honesium ac necessarium.

Ad laudem igitur et gloriam et honorem Ghisnensium

Comilum et Ardensium procerum, à quodam Arnoldo nar-

rationis sumentes exordium , in quemdam Arnoldum , vide

licet in eum cui scribimus , cui operis gloriam altribuimus ,

qui nobis, ut jàm diximus, et quamdiù nobis loqui dabitur,

semper dicluri suinus , patricius est el dominus , suscepli

operis laborem terminare decrevimus. Sed ut competentrùs

ad proposai negotium ascendamus, ad alia qusedam, pro

posai) quidem nostro non aliéna , licèt alliora, siylum con

venants.

EXPLIC1T PR.EFÀTIO.

1 OviJ., deArleam., m, v. 62, 63.



CHY COMMENCENT

LES CHRONICQUES.

ch. i. De Bauduin le calve et de la division du pays

de Flandres et BouUenois.

Apres le decez de Beauduin le calve, conte de Flandres de Bou

longne , et sieur du pays allenviron de Therouenne , ses deux fils ,

asscavoir Arnoid , surnommé le grand, autrement le viel, de quy

j'ay dessus parlé, et Aldolf, 'divisèrent ensemble la succession de

leur père qui s'estendoit en trois parties. Et eust ledit Arnoul qui

estoit l'aisné, le pais de Flandres ; et le dit Aldolf, le pais de BouUe

nois et quartier de Therouenne. Mais aumoien de ce que ledit Aldolf

deceda sans enfans, et que sa sépulture luy fut ordonnée au mo

nastère de S. Berlin, Arnoul son frère receut et recœulla sadite

portion de succession ; ainsy que l'on poeut veoir et cognoistre par

les cronicques de Flandres approuvées. Car en ce petit œuvre je

n'ay aultre chose escript sinon ce que j'ay recouvré en lisant aul-

i unes fois livres et histoires, ou que j'ay ouy et aprins de mes

prédécesseurs anciens et gens véritables , ou que j'ay veu à mes,

yeulx , en joindant choses plaisantes aueucques choses graues , et

entreprenant paine sur le labeur.

ch. il. De Arnoul le grand fils dudict Bauduin le calve.

Cestuy Arnoul comme j'ay desja dict surnommé le grant , au

trement le viel , troisiesme conte de Flandres, après Bauduin dict

le ferré , et sixiesine eu la généalogie et lignée desdicts contes après

Lydericq de Harbecque, lequel fut créé premier conte de Flandres,

en l'an de l'incarnation Nostre Seigneur sept cens iiij" et xij,



INCIPIT CHRONICOM.

-»8*-

cap. I. De Balduino calvo, et de divisione Flandrensis

et Boloniensis terne.

Sicul igitur ex commendaticiis Plandrensium chronicis

perpendere licet et adverlere (non enim alia quàm ea quœ

in annalibus chronicorum libris legendo quandoquè reperi-

mus , vel ab authenticis et grandaevis palribus et veridicis

didicimus, vel quae oculis fine tenus aspeximus, authenticis

ficta miscendo , et sic sudori sudorem accumulando , nostro

appingimus opusculo), defuncto Flandrise simul et Bolonise

et Teruannici populi Comité Balduino calvo, tilii ejus, Ar-

noldus videlicel (de quo jàm mentionem fecimus) cognomento

magnus vel velulus , et Ardolphus terram patris sui iriplici

distinctam nomme inler se diviserunt. Arnoldus itaque, qui

major erat natu, Flandriam; Ardolphus verô Boloniensem

lerram et Teruannicam simul suscepii. Sed Ardolpho absque

liberis et haerede corporis defuncto et apud S. Bertinum lu-

mulato, Arnoldus Comitatum ejus in manu1 recepit.

cap. ir. De Amoldo magno ejusdem Balduini cahifllio.

Hic siquidem Arnoldus (ut jàm diximus) cognomento

magnus vel vetulus, à Balduino ferreo lerlius, à Lidrico

autem Harlebeccense qui ab incarnatione Domini anno sep

* Br. P. in manus.

2.
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domina au pays de Flandres , et tint en sa main uny à sa seigneurie

le pais de Guisnes , comme avoient faict ses prédécesseurs après

Lidericq , premier seigneur de Flandres.

ch. m. Du conte Wallert.

Ainsy que l'on treuve es histoires et livres anciens, le conte

Walbert qui en temps passé joist à tiltre de succession de la conté

de Ponthieu , S. Pol , et de tout le pais depuis la ville d'Arqués

jusques aulx limites du lieu que l'on nomme Scallis , et de tous

costéz jusques à la mer occidentalle , sans excepter Sithiu qui de

présent est la ville de S. Orner (lequel lieu ung nommé Adroald ,

homme riche et puissant, avoit baillié et donné à Monsr sainct Orner ,

lors evcsque de Therouenne), donna à tiltre d'aulmosne à ung per

sonnage de saincte recordation , assavoir Mons' sainct Bertin , la dicte

ville d'Arqués et ses appendences, Sithiu et Longuenesse, Kelmes,

Aquin, Quoyeque, Audenfort, et Scalles, aveucq plusieurs aultres

terres. Et fut ledict conte Walbert meu de ce faire pour ce que

mondict sieur sainct Bertin avoit tenu son fils sur fons , le nommé de

son nom Bertin, et en faict son fils par adoption : à ceste cause se

offrit et voua ledict conte Walbert aveucq son dict fils, au service de

Nostre Seigneur, par forme de service agréable ; et se rendirent re-

ligieulx soubz l'obédience de mondict sieur S. Bertin , en son mo

nastère de Sithiu, naguère par luy construict en l'honneur des

glorieulx apostres sainct Pierre et sainct Paul.

ch. IV. Comment et pour quelle cause les relligieulx de S. Berlin imaginent

et cuydent que la conté de Guisnes leur appartient.

A l'occasion dessus dicte , les relligieulx dudict monastère de

S. Bertin en devisant entre eulx murmurent et dient , sans toutes

fois l'oser publicquement maintenir, que le dict pais et conté de

Guisnes leur appartient par don que leur en auroit faict le dict

Walbert ; mesmement pour ce que les dicts relligieulx tiennent et
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tingentesimo nonagesimo secundo Flandriie Cornes faclus et

constituais est primus, in genealogia3 lineà sexlus (16) com-

putatur Cornes et Palatinus (17). Qui super universas1 Flan-

drise parles manus extendens , eliam 2 Ghisnensium pra>

dia sua; dominalionis conlinuavit imperio. Sic enini et pr<ede-

cessores sui priùs fecerant post Lidricum.

cap. in. De Comité Walberto.

Cornes enim Walbertus, ut in vetustissimis invenitur pa-

ginulis , qui Pontivi Comilatum et S. Pauli, lolamque ter

rain (nec excepto Sithiu l'un do quem prsedives quidam *

Adroaldus nomine beato contulit Audomaro (18), Morineusis

Ecclesiae tune episcopo) , ab Archis «sque ad Scalarum ter-

minos ab ulroque laiere ad mare occidentale hemlilarià

possessione (19) olim occupaverat, beatse recordationis viro

sanclo Berlino , qui Comitis jam dicii Walberti filium de

fonte baplismatis Ievavit et in filium recepit adoptionis, Ber-

tinumque ei nomen indidit et nominavit, Archas vel Archa-

rum villam eum ejus appendiliis, Sithiu eliam et Longones-

sam , Kelmas quoque et Aquinum , et Coekas , cum Auden-

fordio et Scalis et muliis aliis, in liberam contulit eleemosy-

nam. Et se ipsum unà cum filio suo Berlino apud Sithiu, in

monasterio in honorent apostolorum Peiri ei Pauli nuper

construclo, sub beati Berlini custodià Deo placentem oblulit

hostiam et monachum conslilutt.

cap. iv. Quoi S. Bertini monachi conjectant totam Ghisniam

suam esse eleemosynam (20).

Undè etiam occasioue sumptâ jàm dicti loci cœnobitœ ,

quasi omnia pra3dia sua , quaî «une Ghisnensis terra nomi

1 1). liiversas. — - P. et, — G Br. P. ()(iondàui.



pocessent à présent audict pais plusieurs terres revenus et poces-

Sions ; pour ce aussy que l'église paroissialle de la ville de Guisnes1

est construicte et fondée à l'honneur de Mons' sainct Bertiri leur père

et patron ; et ericor par plus forte raison , pour ce qu'ilz main

tiennent que le conie de Guisnes doibt tenir d'eux à tiltre d'heri-

taige le dongeon et forteresse de Guisnes , lieu capital de toutte la

conté , aveucques aulcune petitte portion de terres y appendaus ;

et ce , moiennant la redevance de quelque espèce anchienne nom

mée fierton, ou la somme de cincq solz.

Et pour satisfaire à cculx qui se pourroient enquerre à la vérité

dont procède ceste erreur , et l'origine et source d'une si folle

oppinion; est vray que anciennement, du temps dudict conte

Walbert, les dicts de S. Berlin avoient en la ville de Guisnes ung

fermier commis , que par leurs tiltres anchiens ils appelloient leur

vassal , lequel auoit l'entremise de tout le revenu qu'ils auoient et

dont ils pocessoient en la dicte terre de Guisnes, et leur estoit

comptable. Gestuy censier recepveur ou fermier fist longtemps sa

résidence en ung lieu joingnant ledict dongeon ou forteresse ; et

quant Siffroy, premier conte de Guisnes , chief et anchien de la

noblesse de ce pais , eust en propos et volenté de fortiffier ledict

lieu et forteresse de Guisnes , et faire à l'environ de celle double

fossé , pour ce qu'il n'avoit lieu de son domaine à ce suffisant,

bailla à tiltre d'eschange audict fermier et commis, aultant de terre

qu'il occupoit auprès de la dicte forteresse, et acheva le dict fossé;

et de ceste cotiere et roturière contenant iiij" mesures ou environ ,

promist et se Submit paier chascun an ledict conte Siffroy aûsdicts

Relligieulx une espèce de monhoye lors apeilée fierton, ou la somme

de cincq solz. Et délaissa ledict estât ou office audict commis pour

luy et ses hoirs, et d'eulx est succédé cest office aulx sieurs d'Ardre

qui en jouissent à présent. A ceste cause ung noble homme Arnoul,

fieur de la uille d'Ardre, fundateur de l'église d'icelle, duquel sieur

sera plus amplement parlé, en aulcuns des tiltres et anchiens
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natur, cidem loco et sibi fundilùs contulerit idem Cornes

Walberius, non aitdentes palàm proferre, verbum abscondi-

lum niutiiô loquunlur et annuunt oculis. Maxime quia terras

et rapeia 4 et silvulas, decimasque et redditus , aliasque

possessiunculas nunc in terra Ghisnensi possideant ; praeci-

puè tamen eô quôd in inemoriam et venerationem patris eo-

rum et palroni sancti Bertini fundata est et constructa Ghis-

nensis oppidi mater ecclesia ; magis verô praecipuè et quasi

valentiori causa, quôd Ghisnarum dunjonem , utpotè Ghis-

nensis comitalûs caput et principium , cnm quibusdam (licèt

paucis) adjacenlibus terris, annuâ pensione pro uno fiertone

vel pro quinque solidis ab ipsis hrcreditario jure lenere de-

beat Ghisnensis Cornes.

Undè tamen lam vana superstilio minùsque providse et

inconsiderala3 hujus opinionis emerserit et emanaverit sur-

culus , verum inquirenlibus et sanè credentibus dicimus :

quôd ab antiquo comitis Walberti tempore quemdam villi-

cum vel prsepositum (quem anliquiora eorum scripta vassum

suum appellant) in lerrà Ghisnensi habebant, qui de omnibus

decimis et possessiunculis quas in eâdem terra possidebant ,

eis ut villicus suflleienier respondebat. Hic super jàm diclam

terram censualem juxtà Ghisnensis oppidi dunjonem mullo

tempore mansit. Sed cùm posteà Ghisnensis nobililalis et ge-

neris 2 auctor Sifridus Ghisnensis oppidi munitionem sive

dunjonem fossato duplici circumcingere voiuissel , nec ei ad

perûeiendum in proprià lerrà locus sufficeret , de toiâ terra

censuali juxtà dunjonem tune existenli villico concambium

dédit , et sic demùra fossatum perfecil , et sic de lerrà illâ

censuali (qua3 ferè octoginta jugera sive geometricalium per-

licarum mensuras(21)conlinei)singulis annis unum fiertonem

vel quinque solidos jàm diclis reddidit cœnobitis. Ghisnensis

Coffles factus Sifridus villicaturam sive prseposituram villico

et suis reliquit hœredibus , à quibus denuô Ardensibus us

' L. prata. — * L. gentis. Br. O. sanguinis.
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priuileges desdicts relligiculx et aussy des nostres, est nommé leur

advoué au pais et conté de Guisnes; et lequel en signe de ce , en

la fin de ses jours , se rendit religieux audict monastère de S. Ber

lin , où finalement il mourut et fut inhumé.

ch. v. De la cause de l'edifficalion d'une maison et de la construction

d'une église au lieu de Scalles.

A ceste cause Iesdicts de S. Bertin, en signe de ce et pour mieulx

corroborer leur propos sur la fin et limitte de leur pocession , ont

édiffié une maison manable aveucques une église à l'honneur et

révérence de Mons' sainct Bertin leur pere et patron : tout ainsy corne

s'ils debvoient avoir à perpétuité le pais d'entre ladicte ville de

Scalles et Arques; laquelle ville d'Arqués aveucques Audenfort

comme il est souvent dict cy dessus, ledict compte Walbert leur

avoit donné par la forme avant dicte. Mais pour ce que est office de

folles gens dont le nombre est infiny, de vouloir diffinir choses

doubteuses , sy de ce on se veut plus avant enquerre , et que on

tienne la chose obscure et moins que souffissamment deduicte et

déclarée, je le laisse en la disposition de ceulx qui aulcunes fois

ont veu et leu les faicts et gestes du vénérable pere et abbé sainct Wal

bert en l'abbaye de Luxone, laquelle il nomma en latin Luxvovium

pour raison de la vertu de saincteté de ceulx qui résidoient leens

de son temps. Or doneques présentement entreray en matière ,

si avant que Dieu le m'a enseingné et que j'ay peu congnoistre par

vray enseingnement.

CH. vi. Comment après que la conté de Guisne fut vacquanl et destituée

de seigneurs les Flamengs la prindrent en leur main.

Quant ce bon personnaige et digne de mémoire recommandable

le conte Walbert eust prins estât de religion audict monastère de

Silhiu à présent nommé S. Bertin , qu'il fut promeu aux saincts

ordres et depuis esleu et institué de .Dieu abbé de Luxoeu en

Bourgongne après saiuct Eustache , ses héritiers et plus prochains
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que ' hodiernum dienv villicaiura sive prseposilura suc .

cessil Dominis. Undè et Ardensis inslaurator ecclesise

egregius Arnoldus in quibusdam privilegiis suis et noslris

invenilur advocatus vel prœpositus eorum in terra videlicet

Ghisnensium appellaïus, et ob hujus rei gratiam circà finem

viiœ apud S. fiertinum monachus effectus, demùm ibi mor-

luus est et sepuhus *.

CAr. v. De œdificatione cells et conslruclione ecclesix apud Scalas.

Undè ergô est quod ( quasi inlerjacentem lerram ab Archis

circumquaquè usque ad Scalas, quam videlicet villam cum

Audenfordio, siculi jàm diximus, sœpedictus et nichilominùs

dicendus Cornes Walbertus ipsis simililer erogavil , sub jàm

dictae conditionis dono continué babere debeant) in fine quasi

possessionis suœ , in hujus rei monimento vel munimentum ,

sub honore et patrocinio pairis eorum et paironi sancti Ber-

lini , sibi habiiaculum et cellam non longé ab Oceani littore

œdificarunt, et ecclesiam. Sed quoniam stultorum , quorum

infinitut est numéros 3 , est , de dubiis diffinitam dare

sententiam , super jàm dictis et minus sufficienter definilis

scrupulosiùs inquirenlibus difflniendum illisrelinquimus, qui

in venerabilis patris Walberti abbatis et Comitis confessioni-

bus apud Luxonium, quod ipse propler inliabitantium sancti-

laiein dicit Lux ovium, quandoquè verè legerunt et studue-

runt. Nos autem, proùt Deus donavil et ex veri relatione

cognovimus, rerum ordinem prosequamur.

cap. vi- Quod Ghisnensis terra desoïata et propinquioribus hxredibus

destituta in manus Flandrensium * sit contracta,

Poslquàm igilur amandœ el digne recolendte mémorise

Cornes Walbertus in Sithiu monaslerio monachus effectus, et

1 L. usqucad. — ' Vide infrà, cap. cxn et cxix. — 3 Eccles. 1.15.

1 V. h. in nianibus Flandrensis.
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conversèrent quelque temps aveucques Berlin son filz; et qui bien

s'en vouldroit enquerre , l'on trouveroit qu'ilz se dispersèrent en

divers lieulx , et en estât finerent leurs iours. De chascun d'eulx

n'est jâ besoing de parler en particulier, combien qu'il est

certain , et ne le fault revocquer en doubte , que la plus part

d'iceulx sont colloquiez es cieulx. Et après ce que sainct Pharon

frère audict compte Walbert et depuis Euesque de Meaulx eust

appréhendé, corne plus prochain, le résidu dudict pais de Guisnes

à luy delaissié par son dict frère, et ainsy que tesmoingne l'histoire

de Meaulx, qu'il eust faict construire ung mouastere de religieulx

en ung lieu scitué auprès d'ung port de mer qui maine au pais

d'Engleterre, pour la raison et blancheur du lieu de la terre sablon

neuse communément apellée Witsandt (lequel monastère par la

guerre advenue à l'occasion des maulx qui se faisoient au pais en

la persécution de deux personnaiges, l'ung nommé Gurmond et

l'aultre Ysembart, fut entièrement subuerty et desmoly) , ledict sainct

Pharon aveucq saincte Phare sa sœur rendit son ame à Dieu et son

corps à la terre. Et pour ce qu'ils ne délaissèrent aulcuns enfans,

le pais de Guisnes, après avoir esté longtemps vacquant et destitué

de maistre et sieur direct, tomba pour grant partie en la main des

Flamengs. Et par ce moien le lieu que l'on nomme à présent

S. Orner, qui par la permission divine avoit esté donné par Adrouart

a Monsr sainct Orner , la ville d'Arqués et ses appendences qui par

charité avoienteste distribuez et bailliez par ledict compte Walbert

à Monsr sainct Bertin, comme s'ils eussent esté de l'essence du pais de

Flandres, furent séparées de la conté de Guisnes , et unis jusques

à présent audict pais de Flandres. Le lieu et les appartenances

d'Esprelecque furent bailliez par les contes de Flandres au compte

de Boullongne à tenir en fief; le lieu d'Esque et les terres y ap-

pendans au chastelain de S. Orner s Wonteque et Quelmes mis es

mains du conte Varennes et par luy prins à tiltre de fief sans aulcun

contredict : et sy y eult semblablement plusieurs aultres parties

bailliez en fief aulx barons et gentilz hommes du quartier. Beaucoup

en y eust aussy attribué en jouissance perpétuelle aulx églises, tant

a tiltre d'achapt que d'aulmosne. Et le reste des terres demourées

au circuit et pourprins dudict pais de Guisnes comme vacans et



prcsbylerii subIimalushonbre,apud BurguridiaeLilxonium(22)

post sanclum AuStasium est abbàs à Deo electus et constilti-

tùs; haeredibus suis propinqtiibribus (de quibus noslri noh

refert proposili dicendum de singulis per singula, quôrlim

tameri multorum cerlè nomina in cœlo esse scripla non aih-

bigimus) cum filio Walberti Bertino aliqtiamdiù côhversan-

tibus et , sicut scrupulosiùs investigantibus clâriùs patet

bine illinc dispersis et obeuntibus : postquàth * sanctus

Pharo frater ejusdem Walberti, episcopus factus posteà Mel-

densis, et residuum terras à fratre sibi reliclœ jure propiri-

quitatis ei successit, etapud Stronas, Britannicum sfccùs por-

tum qui ab albedine arenœ vulgari 2 nomine appellatur

Witsant (23), siculi vere contestatur historia Meldensium ,

monachorum construxit monaslerium , quod posteà, peccatis

exigentibus , bellantium exercitu in persecutione Gurmundi

etHisembardi(24)commolitum est et eversum funditùs, cum

beatà Pharâ(25) virgine sorore suâ Deo spiritum reddidit, ossa

solo, nullis ab eo relictis liberis ; multorum annorum labente

curriculo Ghisnensis terra reetore et domino recto 3 quasi

desolata etdesliiuta, in manus Flandrensium magnâ in parle

contracta est. Unde et Audomarensia praedia quae ab Adroal-

do sanctb sunt Audomaro cœlitùs commissa et collata , et

Areharum nichilominùs praedia cum eorum appenditiis àCd-

inite Walberto sancto Bertino piè in Domino cothmendata et

distributa, quasi de corpore Flandriœ, à * Ghisnensis ter

ra; integritate separala, Flandriœ partibus usquè hodiè con-

tiriuaiâ s sunt âtqùe conjuncta. Spérlekensia prœdià è Bo-

loniensl Comiti à Flandrensibus Comitibus iti Feodtirh data ;

Elebekérisia prœdia Audomarensi castellano ; Mintheketlsia

et Quadhemensia prœdia in manus Warennensis ' Corfii-

tis (26) résignais! , et ab eo hullo adhuc prœsente et conlradi-

cente in feodum suscepta ; aliaque perjMura 8 à Baronibus et

1 Br. post quae. — ! A. V. vulgali. — 3 L. ccrlo. P. carens. — * L. et.

8 I,. continua. — 6 L. prœdia et. D. prœdia ut. Br. O. prœdia etiam.

' Br. O. Warciniensis. V. Waremiensis. — 8 L. perpauca.



— 28 —

sans seigneur inutilles, ont esté usurpées et prinses par ledict

conte de Flandres Arnoul dict le grand ou l'anchien. Et comme il est

desja dict cy dessus , ainsy en avoient faict ses prédécesseurs deppuis

Lidericq premier conte de Flandres. Lequel Arnoul, après le

trespas dudict compte Walbert et que ladicte terre fut vaccant ,

usurpa icelle terre de Guisnes, l'applicqua audict pais de Flandres,

et y constitua ung lieutenant et capitaine soubz luy. En ce leinps

là que le susdicl compte Arnoul le grant domina en Flandres,

Nostre Seigneur aiant pitié du pais de Guisnes et du peuple, incli

nant à ses dévotes prières, leur en la fin par droict et vraye suc

cession procuré ung seigneur et héritier par la forme que s'enssieult.

ch. vu» Comment Siffroy de Dace arriva au fais de Guisnes.

Environ l'an de l'incarnation Nostre Seigneur nœuf cent et

vingt huict, que dominoit en Flandres ledict Arnoul le grand, et

que feu de bonne mémoire l'evesque Estienne tenoit le baston et

siège episcopal de l'église de Therouenne, oit ung homme noble

et de vertu et de lignaige, nommé Siffroy, qui descendit de la

lignée du devant dict Walbert compte de Ponthieu Therouenne

S. Pol et Guisnes. El combien que ce soit chose anchienne et dif

ficile à .croire à gens qui n'ont mis paine de le scavoir et qui se-

roient mes envieulx, toutesfois se on recorde bien de ceste généa

logie que l'on treuve par escript, et si on veult bien réduire à

mémoire les choses vraies, l'on congnoistra et tiendra pour certain

que ainsy est. Or ledict Siffroy estoit surnommé de Dace pour ce

qu'il avoit longtemps servy le roy de Dace ; et estoit fort estimé au

faict de la guerre , et très famé et renommé par les Daciens comme

s'il eust esté filz, nepveu, cousin germain, ou prochain parent du
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militibus (27) terrœ ipsius similiter in feodum sunt accepta.

Mulia quoque ' ecclesiis in eleemosynam largita et ab ec-

clesiis prelio comparata , in perpetuam possessionem privile-

giata. Alia autem omnia quae infrà Ghisnensis terra? ambiimn

conlinebantur prœdia , quasi desolata et ab hœrede legitimo

pro nichilo reputata usurpavit sibi et vindicavit Flandrise

Cornes Arnoldus cognomento magnus vel vetulus. Sic enim ,

ut jàm diclum est, et prsedecessores sui fecerant à lempore

Lidrici Flandrensis Comitis primi. Qui, postquàm Cornes Wal-

bertns seculo valedixit et terram simul cum seculo dereli-

quii, Ghisnensem terram Flandriae conlinuavit et sibi usur

pavit, et in terra Ghisnensi in loco suo prsepositum subsliluil.

Tempore autem illo quo ssepe dictus Flandriae Cornes Arnol

dus magnus Flandrensibus imperavit, principibus et populis

miserais Dominus Deus ad se devotè clamaniis Ghisnensis

populi tandem Ghisnensibus reclâ et liaereditarià possessione

prodeuntem procuravit hseredem.

cap. vu. Quornodà Sifridus de Dachiâ in Ghisniam venit.

Anno igitur dominicœ incarnationis nongentisemo fermé

vigesimo octavo, dùm jàm dictus Arnoldus magnus Flandren

sibus imperaret , et piae recordationis episcopus Stepha-

nus(28)pastoralem baculum in Morinorum bajularet ecclesiâ,

vir quidam animo nobilis et génère spectabilis , à sfepedicti

Walbeni Ponlivi quidem et Teruannici populi sive S. Pauli

atque Ghisnarum comitis sanguine (licèt negligentibus et

nobis aemulantibus 2 longa relrô séries videatur, veritatis

autem 3 genealogiam scripto recordanlibus et verum veri-

simile adhuc in memoriam conservantibus, salis memorabile

pro certo cognoscatur et teneatur) ducens originem, nomine

Sifridus , qui eô quôd régi Dachortim plurimis servivit aunis

1 V. L. quoque in. — s L. simulanlilms.

3 Br. veritalis aulhoritate.
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roy de Dace ; et estoit le plus réputé après (uy. Et quant il eust

longuement attendu et surporté de grandes charges et affaires , et

qu'il eust cognoissance de plusieurs choses dont il estoit adverty

d'ung costé et d'aultre en renommée commune et par escript, qu'il

fust informé de sa généalogie, et qu'il sceut certainement comment

son prédécesseur conte Walbert, son filz Bertin, aveucques

son frère Pharon et Phare sa sœur estoient mors et terminés,

et qu'il eust cogneu comment Arnoul le grand conte de Flandres ,

comme avoient faict ses prédécesseurs, usurpoil et détenoit en sa

subjection la conté de Guisnes qui luy appartenoit à cause de sa

succession, il habandonna le pais aveucques l'honneur et auctorité

qu'il avoit à la court du roy de Dace, et après avoir asemblé cer

tain nombre de gens expérimentez à la guerre tant de son lignaige

que estrangers, se transporta aveucques eulx à diligence en la terre

de Guisnes comme siegne et à luy debue et delaissiée par ses pré

décesseurs et justement luy apartenant à tiltre d'heritaige , sans

avoir aulcun regart ausdicts contés de Ponthieu, Therouenne,

S. Pol, nonobstant que ledict pais de Guisnes fust lors en ruine ,

sans labeur, et mal poeuplé et habité.

ch. vin. Comment Siffroy fist faire le chastiau et forteresse de Guisnes

et le environner et clore de fossez.

Pour ce que Siffroy vit que par la négligence de ses prédéces

seurs le pais de Guisnes estoit sans forteresse , et que de toultes

pars il estoit au dangier de ses ennemis, mesmement que la ville de

Guisnes n'estoit close ne fermée de muraille ne de fossez , il fist

eslever une motte qu'il doit et environna d'ung double fossé, sur

laquelle il fist de nouveau construire un fort (que l'on a deppuis

nommé la cuve de Guisnes) ', au desceu toutesfois dudict Ar

noul le grand conte de Flandres , duquel est cy-dessus parlé ; sy

aplicqua et appréhenda à luy tout le pais, et le mist du tout en

son obéissance.

1 Celle parenthèse n'est pas dans le texte latin.
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agnominatus est Dachus, vir quidem in bellicis apparaiibus

admodùm strenuus et per totam Dachiam, utpoiè nepos et

cognatus germanus Régis et colateralis et à Rege secundus ,

famosissimus extitit et nominatissimus ; cùm diulino diutiùs

suslinuisset , et hlnc illinc in auribus, famae rutilante pennâ

et verissimà scripti genealogici assertione , de prsedecessore

suo Comité videlicet Walberto et filio ejus Bertino , necnon

et de fratre ejusdem Walberti Pharone , et Pharâ sorore si-

mililer eorum , rei percepisset evenlum , et Flandrise Co-

raitem Arnoldum magnum , sicuti et prsedecessores suos ,

Ghisnensis terra? Comiiatum, quem haereditarià successione

ad se spectare et pertinere didicerat, injuste sibi usurpasse

et adhuc in suâ ditione tenere cognovisset , relictà Dachià et

regalis honore curise, congregatis miiitihus et satellitibus

tàm sui generis quàm alieni , terram Ghisnensem utpotè

suam 'et sibi ab * antecessoribus relictam et debitam et

ad se justissimè perlinentem et adhaecipsum expeclantem,

licèt adhuc silvestrem etincultam et paucis habitaioribus ha-

bitatam , nullo habito Pontivi aut Teruannensis sive S. Pauli

Comilatûs respectu , properanteradiit et occupavit.

cap. vin. Quomodo Sifridus apud Ghisnas dtmjonem fecii et fossato

circumcinxit et firmavit.

Et cùm prsedecessorum negligentià terram videret immu-

nitam et hoslium quorumlibel circumquaq^uè assullibus per-

ciperet exposUam, et cùm Ghisnarum oppidum nullius valli

aul firmilalis aggere vallatum fuissct aut muniium, in ep fir-

missimum(29) munitionisaggerem primuselevavj!, et fossato

duplici circumcinxit et sepivil, et inconsulto Flandriae Comité,

de quo inprimis men^onem fecimus, Arnoldo magno, totam

terram Ghisnensem sibi, nimirùm ut debuit, appropriavit,

et suse dominaiionis vindicavit arbilrio.

1 D. sibi et.
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ch. IX. Comment Arnold conte de Flandres dict l'ancien vrint ma! en gré

que Siffroy voulait dominer au pais de Guisnes.

Quant Arnoul conte de Flandres dict le grand fust adverty que

Siflroy vouloit dominer au pais de Guisnes, tout couroucé et rem-

ply d'ire et indignation se voulut vengier de luy. Toutesfois il

envoia à diligence ses heraultz et ambassadeurs et le manda vers

luy. Et après que ledict Siflroy ot receu en joie et magnificence

lesdicts ambassadeurs, leur preste l'oreille, et bien entendu la

cause de leur venue, considérant qu'il estoit en l'indignation d'ung

tel prince, regarda qu'il estoit de faire, et comme bien advisé

communicqua aveucques les saiges anciens et gens d'auctorité du

pais. Par l'advis desquelz soy sentant coupable, ou par constraiute ,

assembla ses plus prochains amis et païens, et soy tousjours con

fiant en Nostre Seigneur Dieu, en sa vertu et puissance, se trans

porta sans estre estonné vers ledict seigneur conte de Flandres;

lequel il trouva jouant et esbattant aveucques ses nobles du pais en

la ville de S. Omer lors appelée Sithiu, en laquelle il hantoit et con-

versoit souvent. Et quant ledict Siflroy vit et congneust ledict

seigneur conte, réduisant à mémoire ce que l'on dict communé

ment, que fortune favorise l'homme hardy, d'ung couraige auda-

cieulx et mananime devant luy se présenta , luy fist la révérence ,

et en toute humilité le salua aveucques ceulx qui l'assistoient. Et

lors les chevallierz et gentilz hommes de la court de Flandres ,

lesquelz ledict Siflroy comme prudent et saige avoit secrettement

appelle en son aide, et qui benignement et en grand honneur

l'avoient bienvegnié , luy offrant tout honneur et service, conten-

dirent de tout leur povoir le mettre en la bonne grâce dudict conte

de Flandres leur maistre. Et entre aultres le frère du roy de Dace,

nommé Cnutus, nepveu et prochain parent dudict Siflroy, luy

estant audict pais de Dace avoit faict plusieurs services, reraonstra

son cas audict seigneur conte de Flandres ; tellement qu'il appaisa

son ire, et se départit de son indignation, et fist bon recœul audict

Siflroy en le prenant par la main , et luy rendit son salut et aulx

siens.
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cap. IX. Quonwdà Arrwldus magnus segrè tulit, cognito quàd Sifridus

apud Ghisnas dominaretur.

Audiens aiiiem Flandriœ Cornes Arnoldus magnus sive

vetulus Sifridum Ghisnarum prœesse dominio , admodùm

siomachatus et amaritudinis et indignaiionis zelo lumefac-

uis vix impunitum patitur Sifridum. Sed primo accéléra ns1

nuniios cum ad se accersiri fecit. Susceplis igitur Flan

drensis Domini cum jocunditate 2 et exultalione 3 nunliis

Sifridus non obturatis auribus nuntiorum audiens lega-

tionem , et tanti principis aliqualenùs jàm iiitelligens indi-

gnationem, uti moris est viri sapientis, cum prudentioribus

lerrae loquitur , consulens diligenter ab eis quid facto opus

sit. Cotlectis igitur juxtà prudentium et majoris auctoritaiis

seniorum consilium cognalis el amicis suis propinquioribus,

vel sibi conscius Sifridus aut limens, sed in Domino Deo et

in polentiâvirlutisejussemper gestans fiduciam, Fiandrensis

dominationis principem confidenler adiil imperterriius, et

eum in villa Sithiu , ubi fréquenter idem princeps conversa-

tionem habebat, inter primos provinciœ proceresexullamem

invenit et ludicris inlendentem. Quem ut vidit Sifridus et

agnovit , ad memoriam revocans quod audaces forlima

juvat * (0 digne memorandam animosi viri audaciam ! ) ,

audacter in médium prosiliens salis déganter et urbanè ,

submisso ob reverentiam principis capite, ei vale dixit et

suis. Milites verô simul et Fiandrensis curise proceres, quos

Sifridus, ut prudens et providus, in suum asciverat et prse-

munieral adjutorium , nicliilominùs et herilis memorati prin

cipis comitalus , benigno favore virum recipientes et venera-

lionis • attentionem ei exhibentes , si udios;c cautelà sedu -

litaiissuo eum commendare principi salagebant. Quippe Da-

chorum régis frater quidam Cnutus nomine , Sifridi nepos et

* Accélérai» mullos niintios. — * Br. O. jucunditale.

3 A. D. O. exallalione. — * Aineid, X. 284. — s L. voneruli ejus.

3
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ch. x. Comment Arnoul le grand et Siffroy furent hons amis ensemble.

Et de ce jour en avant furent amis le conte de Flandres et

Siffroy , auquel conte ledict Siffroy en tout honneur et révérence

fisl le premier hommaige pour raison de la conté de Guisnes ; et se

mist tellement en la grâce du dict seigneur conte de Flandres qu'il

le traicta bien , et luy fist honneur comme à son semblable en le

faisant son familier et domesticque. Et pour ce que le dict Siffroy

estoit homme discret, prudent , et de bon conseil, libéral, et fort

aorné de toutes vertus , il fut en la dicte court de Flandres tenu et

réputé de nom et de faict le second après le plus grand. Et fina-

blement après le trespas dudict Arnoul le grand conte de Flandres,

demoura icelluy Siffroy, aveucques Bauduin son fils; lequel à cause

que son dict feu père l'auroit grandement aimé et honoré , l'eust

ainchois en plus grande dilection et l'aima de meilleure affection.

ch. il. Comment Estrude fut enchainte des œuvres de Siffroy , lequel

mourut à Guisnes.

Ledict conte Bauduin de Flandres avoit une sœur en beaullé

excellente , que jadis la femme au conte de Flandres dict le ferré

son ayeul i nommée Estrude , avoit tenu sur fons, et luy donna

son nom ; de laquelle ledict Siffroy fust si très amoureulx , que en

la fin après plusieurs communications plaisantes et secrettes, moitié

force, moitié voloir, sans violence toutes fois, et par jeu, icelluy

1 Les mois son aycul ne sont pas dans le latin.
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eognatus germanus et amieus proximus , cui Sifridus , dùm

adhuc in Dachià maneret , sedulum saepius exhibuerat obse-

quium, coram principe cum aliis astans militibus cum eis

opiiulaiionem pro eo fudit ad principera, adeô ut mitigatâ

principis ira et indignationis ejus furore fugato, dignge ve-

nerationis viro Sifrido propitium et pacificum vullum exhi-

buit , et apprehensâ ejus dexterâ vicem salutalionis ei re

pendit et suis.

eap. i. Quàd facti sunt amici Arndldu» magnus et Sifridus.

Facti sunt ilaque sub illâ die amici, et Sifridus Flandren-

sium principi super Ghisnensis terrse dominio ' debilâ cum

reverentiâ primus prseslitit hominium , adeptusque est tan-

lam ejus graliam , quôd ab eo in socium deientus honoris et

familiaris ejus est effectuset domesticus. Et quoniàm consilio

discrelus erat , prudentiâ clarus , largitate perfusus , et in

uuiversâ morum honestale perspicuus , in tolà curiâ Flan-

drensi post primum et re et nomine annumeralus est se-

cundus. Tandem reverendissimo Flandrise Comité Arnoldo

magno de medio facto, remansit Sifridus cum Balduino filio

ejus. Et quia paier eum ferventi dilexerat amore et in rnuhis

et prae multis honoraverat , ipsum ampliori venerabatur di-

lectione, ardentiori * diligebat affectu.

cap. XI. Quomodà Sifridus imprœgnavit Elstrudem et apud Ghisnas

mortuus est.

Habuit autem jam dictus Cornes Balduinus mirœ pulchri-

tudinis sororem, à Balduini ferrei (30) quondàm uxore Elstrude

nominatam Elstrudem, cujus Sifridus nimio languebat amore,

cui post milita amoris colloquia furtivaque ardoris oblecta-

menta demùm nolenti velle , immô nolle volenli , sine vî

ludendo vim intulit, et eam clanculô impraagnavit. Be s

» D. dominiuDi. — * Br. ardentiori que. — s L. lia.

3.
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Siffroy en quelque lieu secret , joist et fist son plaisir d'elle , en

sorte qu'elle fut grosse de ses œuvres. Et lorsque la chose vint à

lumière et fut manifestée, craindit ledict Siffroy , et ne se osa

trouver devant ledict conte Bauduin son seigneur ; mais il se retira

en son pais et arriva à Guisnes, auquel lieu après avoir languy aul-

cun temps par maladie procédant de l'amour desordonnée de celle

qu'il avait délaissié , il mourut de mort pitoiable. Et au reguard

dudict Bauduin conte de Flandres son seigneur, il mourut aussy

briefs jours ensuivans, entachié de la verolle; et est son corps

inhumé au monastère de S. Berlin. Lequel conte Bauduin laissa

ung fils héritier de la conté de Flandres, nommé Arnoul, procédé

et issu de luy et de Mehault , fille de Herman duc de Saxe , dont

descendit Bauduin belle barbe.

ch. xii. Comment Arnoul fils Bauduin conte de Flandres print la garde

de Estrude sa tante et Aldolf fils de Siffroy et d'elle, auquel il donna le

pais de Bredenarde enfillolaige.

Après que ledict conte Arnoul de Flandres , luy estant encoires

jeune , eust congneu que sa tante Estrude estoit grosse d'enfant, et

que Siffroy estait trespassé d'une mort si pitoiable , il print en sa

main le conté de Guisnes , et sy fist par pitié et compassion traic-

tier sa dicte tante , laquelle acoucha d'ung fils que ledict conte

Arnoul de Flandres tint sur fons, et luy donna nom Aldolf, duquel

il print toute la guarde et cure et pareillement de la mère. Cest

enfant crut et vint en aege, et par futur présaige fut appelle Aldolf

de Guisnes; lequel après qu'il eust passé l'aege et estât d'adoles

cence et ataint aege d'homme , et que sa mère Estrude fut morte ,

fut si aimé du dict Arnoul conte de Flandres son cousin germain

et parrain, qu'il le mist aux armes et le fist chevalier et conte

de Guisnes , et aveucques ce amplia fort les fins et limites de la

dicte conté.
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autem in propaiulo habilù cl manifeslalà, Sifridus sibi me-

tuens et Comitem et Dominum prsestolari non audens , in

palriam reversus est, et Ghisnas usque pervenit. Ubi ali-

quandiù morbo languens occulto ' et intemperalo ejus quam

reliquerat amore , alierum Andream exhibens Parisienscm,

iniserabili morte defunclus est (31). Balduinus quoque Flan-

driae Cornes dominus ejus, paucis inlerjectis diebus con-

cepto variolœ morbo moriuus est, ei apud S. Berlinum

sepultus est. Hic siquidem Balduinus hœredem reliquil Flau-

driœ Arnoldum , qui pater fuit Balduini barbati à fllià Here-

manni Saxonum ducis Malhilde conccptum et progeniium.

cap. XII. Quomodo Arnoldus (32) Balduini filius curam egit amitx sux

Elstrudis et filii ejus et Sifridi, Ardolphi, et quomodà ei totam Brede-

nardam in filiolagium contulit.

Hic ergô Arnoldus adhuc adolescens cùm cognovisset ami-

tam suam Elstrudem esse imprsegnatam et Sifridum Ghis-

nensem miserabili morte defuncium , terram Ghisnensem

occupavit, et amilae suœ Elslrudi compaiiens, curam ejus

egit. Peperit autem Elstrudis filium , quem Arnoldus Flan-

driaj Cornes de fonte levavit , et nomen ei Ardolphum indidit

et imposuit, ejusque omnimodè curam egit et malris. Crcvit

ilaque puer , et in pnesagium fuluri Ardolphus appel-

lalus est Ghisnensis. Factus igitur adolescens Ardolphus, et

in robur accelerans virile, maire ejus jàm defuuctâ, in amo-

rem Flandrensis Comitis Arnoldi cognaii sui germani et pa-

triniin tantum excrevit, quod eum mililaribus iniplicans sa-

cramentis militem fecit et Comitem Ghisnensem sustinuil2,

insuper et terram ejus ampliavitet fines ejus dilalavit.

1 P. Br. occulto morbo laborans. — 2 ft'onne legenJum , institua?
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ch. xm. La description de Bredenarde.

Or en ce tehips là y avoit ung lieu à usaige de pasture , ample et

de grande estendue , scitué entre le fleuve d'Aa , vers orient , et

les fontaines de Nielles, vers occident, et du costé de midy entre

la rivière fluant vers septentrion , en la partie opposite d'ung grand

maresiz ; lequel lieu est long et large et s'espand bien loin , et pour

la fertilité d'icelluy estoit moult nécessaire aulx habitans circuui-

voisins pour la nouriture de leur bestiail. Lequel Heu communé

ment par sa grant estendue de pasture se nomme Bredenarde ,

laquelle toutcsfois lors estoil inhabitée et peu cultivée. Et comme

il est dict cy dessus , le dict Arnoul, père de Bauduin belle barbe ,

à l'honneur de luy , à l'advancement de son cousin germain et

filleul , et adfin d'acroistre et dillater la dicte conté de Guisnes ,

donna audict Aldolf la dicte terre à la tenir de luy en fief et en joyr

à tiltre perpétuel.

ch. xiv. Comment Aldolf de Guisnes espousa Mehaull, fille de Ernekin

conte de Boullongne.

Quelque temps après Aldolf conte de Guisnes , désirant de joyr

de l'heritaige de son pcre , print congiet dudict Arnoul conte de

Flandres , son cousin seigneur et parrein , et se transporta en son

pays de Guisnes. Et voiant parle conte de Boulongnc, nommé Erne

kin, que le dict Aldolf joissoit et pocessoit paisiblement en seureté

dudict pais et conté de Guisnes , luy donna et accorda en mariaige

sa fille nommée Mehaull.
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cap. nu, Descriptio Bredenardx (33).

Fuit enim diebus illis locus quidam pascuus, amplus ad-

modùm et lalus , inter flumen quod dicitur Vonna ' ab

orientali plagâ, etNeleiosvel Nileios fontes ab occidentali,

et inter flumen quod à re verts 2 , id est amœnitatis ef-

fectu, vel à rei vero, Reveria 3 nuncupalur, à meridie

usque in oppositam marisci partem spatiosi ad Aquilonem

longé latèque diffusus et extensus, pecoribus et armentis

nutriendis propter herbarum fertilitatem circummanenlibus,

licèt adhuc paucis , admodùm necessarius. Hase siquidem

terra à latitudine pasturœ vulgô Bredenarda dicta est, raro

frequentata habitatore, paucis vel nullis adhuc exculta *

colonis. Hanc igitur terram memorandus Flandriae Cornes

Arnoldus , ut jàm diximus pater Balduini barbati, ad honoris

sui et nepotis augmentum et ad Ghisnensis terrœ fines dila-

tandos , in feodi quoque crementum , cognato suo germano

et filiolo libéré possidendam et in perpeluum hajreditario

jure tenendam contulit Ardolpho.

cap. xrv. Quornodô Ardolphus Bohniensis Comitis Erniculi

filiam Mathildem duxit uxorem.

Ardolphus igitur post aliquot dierum spatium paternae

flagrans hsereditatis desiderio, accepta à Domino cognato

et patrino Flandriœ Comité Arnoldo licentiâ, in patriam suam

ad Ghisnensium partes se transtulit, ubi aliquanlisper cùm

libéré dominaretur, et tranquillœ securitalis pace gloria-

retur , famosissimi Bolohiœ Comitis Erniculi filiam Mathil

dem duxit uxorem 5.

* P. Donna, — ' V.t, Areveris. B. Br. A. O. a reveris.

3 L. verreveria. — * P. A. culta. — s P. A. duxit in uxorem.
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ch. xv. La reprehention de ceulx qui aient que Guisnes a esté subjecte

au pais de Boullenois.

Et ne fault croire ceulx qui contre vérité veulent dire que celluy

mesmes conte de Boulongne, Ernekin , dont nous avons parlé , que

aulcuns ont appelle Ernoul , et lequel on dict estre inhumé en

l'église S. Ulemier au bois (qui est aprésent Saminer) aveucques

ses deux fils , assavoir Arnoul et Eustache , ait jamais en ung mesme

temps possédé les pais et contés de Boullenois S. Pol et Guisnes , ne

qu'il les ait assigné à ses trois enfans pour portion de succession ,

selon l'affection , nature et qualité de ces dietz trois enfans. Car

soient veus leus et bien regardées toutes les cronicques tant de

Flandres que de Boullenois, sy aulcunes en y a autenticques ,

aveucques ce ouy et entendu ce que plusieurs anciens ont dict et

recité , l'on ne trouvera point que jamais le conté de Guisnes ait

esté des appendences de Boullenois ; mais a esté depuis ledict conte

Walbert totallement subjecte et ressortissant à la conté de Flandres.

Et sy on demande dont poeult estre procédé la source de ceste

erreur longtemps assopy , et divulgué au peuple , la raison et res-

ponse y est, que soubs umbre d'ung faict véritable l'on a mist en

avant aulx gens simples et de legiere créance une chose vraysem-

blable, quy toutesfois n'est que fable controuvée au plaisir et

soullas des Boullenisiens. Et comme nous avons leu es gestes des

anciens, et aulcunes fois ouy reciter à nos prédécesseurs gens

eagez , et de très longtemps après que feu de bonne recordation et

louable mémoire le conte Walbert en son temps seigneur de Pou-

thieu , S. Pol et Guisnes , duquel nous avons cy dessus parlé en

suiant le vouloir de Dieu, eust paie le deu de nature, il y eust

audict pais de Ponthieu ung noble et puissant compte seigneur

nommé Guillaume , procréé et issu du très noble sang de France ;

et aveucques ce qu'il estoit de noble lignée et génération bien famé ,

et son nom fort reluisant et exaulté es régions lointaines, la vertu

et proesse de son corps estoit à ce correspondante ; et ne se con

tenait du sien , mais tousjours par forme d'armes entreprenoit sur

ses voisins, Et augmenta le sien tellement qu'il subjuga et applicqua
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cap. xv. Confutatio eorum qui dicunt quod Ernicidus ' tribus filiis

suis terram sinon distribuent '.

Nec enim audiendi sunl illi qui somniando diclilunt, quôd

illc quem juin Buloniœ Comitem nominavimus Erniculum,

qui apud S. Vuhnarum de nemore vel de Silviaeo Ernul-

dus s nominalus cinn duobus filiis suis Ernulpho videlicel

et Eusiachio in eodem loco sepultus esse dicitur, unquàm

terram Boloniensem et S. Pauli atque Ghisnensern simul in

eodem lempore tenuisset, et quôd pro qualitate affectionum

iriuin filiorum suorum et studio, terram porlionaliler, juxlà

sindii et affectionum ipsorum convenieniiam competeniem,

ipsis dislribuisscl. Ghisnensium enim terra, circumspeclis

leclis et releclis omnibus tàm Flandriae quàm Boloniae chro-

nicis, si qua sunt 4, aulbenlicis, auditis eliam et intellectis

plurimorum narrationibus antiquorum et fabulis, nunquàm

et nusquàm Boloniensis terrae porlio vel appenditium inve-

niiur aut s auditur, sed Flandrensis dignilalis dilioni post

Comitem Walbertum tolaliter inclinata et subjecta '. Si

autem qusera tu r unde bujus opinionis surculus diù sopilus

demùm in populo ventilatus surrepserit et emanaverit, dici-

mus , quôd à quodam vero quoddam verisimile simplicibus

et facile credentibus prodiit et in fabulam subiit. A verissi-

mo enim ' rei eventu commutatum 8 est à Boloniensibus,

iiiiinù commentatum, ad sua; consolalionis et deleclalionis

fabulam. Sicul enim in veterum annalibus legimus, et à

grandœvis pairibus quandoquè audivimus, multorum anno-

rum labente curriculo postquàm piae recordationis et colendaî

mémorise Cornes de quo jàm dicimns Walbertus, qui Pontivi

et S. Pauli Ghisnensiumque praeerat et principabatur terrse,

faclà secundùm Dei voluntalem in terris dispensatione ,

1 O. Hermiculi. L. Ermiculi. D. Ernuculi. — 2 P. L. diviserit.

1 L. Ermildus. O. Emildus. — * Br. si quœ sint. — s I„ cl.

c D. suhjecla est. — 7 D. ejus. — s Br. counolatum.
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entre ses bournes et limittes le pais de Boullenois si grand qu'il

estait. Et lorsqu'il sceut et congneust par la rellation des anchiens

que ledict conte Walbert son prédécesseur avoit esté jadis si ver

tueux , que par plias ou nephas il avoit augmenté et dilaté sa sei

gneurie par force et puissance jusques à la mer occidentalle ,

délibéra de l'ensuivir , et si avant que possible lui fut mist son

vouloir à exécution. Ce conte Guillaume avoit quatre filz; et pour

ce que l'aisné prenoit sa gloire et tout son passe temps en choses

chevaleureuses , armes et chevaulx , il luy bailla pour son partaige

la plus noble et plus excellente portion de son heritaige, comme

au plus noble, que l'on nomme le pais de Ponthieu. Au second

qui vollentiers applicquoit son couraige et entendement au faict de

la chasse , et prenoit sa félicité et délectation des chiens sans les

quels il n'avoit joie ne plaisir, ledict conte Guillaume assigna à tenir

de luy en fief le pais de Boullenois lors occupé de grans bois et fo-

rests. Le tiers estoit curieulx sur labeur , et desiroit aveoir provi

sion de bledz ; pourquoy luy fut baillié à tenir en fief le quartier

de Therouenne qui est aujourdhuy la conté de S. Pol. Et combien

que ledict seigneur et conte de Ponthieu eust délibéré de assigner

à son quatriesme filz qui mettoit toute sa cure à nourir moutons

et autre bestial , ung quart de pais en partie montueulx et bossu ,

planté de haies et buissons, pour aultres parties à usaige de pas-

ture, aveucques ung marecqs de grant estendue où sont grans

estangs et gouffres d'eaues , que l'on nomme a présent le pais de

Guisnes; toutesfois congnoissant que Siffroy procréé et issu de la

noble lignée du compte Walbert , lequel peu paravant estoit re

tourné du pais de Dace, avoit conquis vaillamment le pais de

Guisnes qu'il tenoit par puissance , faindant qu'il ne scavoit aul-

cune chose et craindant en soymesmes, mua saigement conseil, et

laissa Siffroy paisiblement jouir dudict pais de Guisnes soubs le

ressort et souveraineté dudict conte Arnoul de Flandre surnommé

le grand ; et traicta le mariage de son dict quatriesme filz et de la

fille de Renier de S. Wallery. Et ce que dict est procédant de

vraie histoire et cronicque , et non de fable , poeult présentement

souffir contre les Boullisiens.
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carnis debitum solvit, fuit quidam de nobilissimo Francorum

oriundus génère in Pontivo praspotens Cornes nomine Wil-

lermus ' , qui cùm virlute corporis non minus quàm nobi-

lilatis génère 2 famosissimus existeret, el longé latèque ad-

modùm polleret, et famâ personaret , cùmque sibi sua non

sufficerent sed in adjacentia multa vi et forlitudine manus

extenderet, et Boloniensium vastiiatem suis subjugavit et

conlinuavit intersiitiis. Qui eliam cùm ex velerum relatione

cognovissel, quôd anliquus praedecessor suus Cornes Walber-

lus olim taniae virtutis exlitisset quôd usque ad mare occi

dentale (sive juste sive injuste) suae dominaiionis extendisset

et exercuisset potentiam , hoc idem * concepit , et quoàd

ipse poluit suae satisfecit et obtemperavit voluntali. Hic si-

quidem Willermus (34) cùm quatuor haberet filios,primogeni-

to, eô quôd circà mililiam in equis et armis glorioso jocun-

darelur * affectu , ulpotè digniori , digniorem el excellentio-

rem suae dominationis partem, quae nunc Pontivorum terra

nuncupatur, dislribuit. Secundo verô, eô quôd venatoriae

occupationis studiis applicuissetanimum etnibilsinecanibus

jocundum 6 esse assereret el delectabile , nemorosos lerra-

rum saltus, qui nunc Boloniensis terra dicuntur, feodalem

contulit dominalionem. Tertio autem, quia circà agricultu-

ram et in frumenlis colligendis et servandis curiosus exis-

tebat, Teruannensium fines qui usque hodiè S. Pauli vo-

caniur Comitatus , in feodum dédit perpetuum. Quarto

eliam nichilominùs, eô quôd in armenlis el pecoribus nu-

triendis lotam perfunderet intentionem, terram in parte mon-

ticulosam et rapeis et bosculis obsilam , agros etiam pascuos,

et gurgiiosam marisci planiliem , quae nunc lemporis Ghis-

nensis terra nominaïur, cùm se dalurum disposuissel, au-

diens Sifridum à generoso Comitis Walberti) sanguine pro-

deuntem de Dachià 6 nuper advenisse, et Ghisnensium fines ,

ipso ignorantiam simulante , in manu forli viriliier et juste

1 Br. A. Willelmus. — i L. gloria. — 3 L. pridem. — * Jucundaretur.

* D. Br. O. jucundum. — 6 P. D. Daciâ.
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ch. xvi. De la nativité de Raoul, qui deppuis fut conte de Guisnes.

Le inariaige faict et consommé entre Aldolf conte de Guisnes, et

Mahault, fille au conte Ernekinde Boullongne, elle conceut, etot

de luy deulx filz, l'ung nommé Raoul et l'aultre Rogier. L'aisné,

nommé Raoul , succéda à la conté de Guisnes après le decez de

Aldolf son père, et le puisné n'ataindit eage d'homme, et mourut

josne. Quant Raoul fust venu à terre, luy qui portoit et avoit en

soy la haulteur du nom et titre tant de Flandres que Boullenois ,

devint orgueilleulx, fier et bellicqueux. Car du lez et costé des

contes de Flandres descendus et issus de l'imperialle noblesse et

aussy des rois et ducz , et de par les contes de Boullongne qui ont

leur source et origine de noblesse divigne , non pas par fantosine ,

mais par l'acteur du vrai signe diving transmis du ciel ', Iedict

Raoul pretendoil avoir en soy noblesse divigne et humanité. A

ceste cause luy qui se disoit héritier d'un si hault nom et tiltre , et

considérant sa geniture de naissance, se transporta en grande

pompe et magnificence es régions lointaines , où soigneusement et

de grand ardeur et affection il exersa les armes aulx joustes et

tournois qui se faisoient par la permission des rois et princes.

1 Trompé sans doute par les mauvaises leçons des manuscrits , le traducteur

n'a pas entendu ce passage , dont le sens est : « Les comtes de Boulogne ,

« dout l'auteur est venu des cteux , conduit par un cygne , point du tout fail

li (astique, mais réel et divin. » [Voir la note i>5.)
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obtinere, sibi limuit, et muluto sapienter consilio, Sifri—

diiin in pace sub Flandrensis Comitis Arnoldi magni prolec-

tione permiltens, filio suo videlicet quarto filiam Reinaldi de

S. Walarico1 desponsavil uxorem. Hsec igitur de veterum

annalibus , non de opinione vulgari 2 , contra Bolonienses

dicta sufficiant.

cap. xvi. Qnomodà Radulphus natvs est et Ghisnensis cornes factus est.

Juncta igitur Comili Ghisnensi Ardolpho Boloniensis Comitis

Einiculi filia Mathildis concepit, et peperit ei iilios, Radul-

pliuin et Rogerum. Quorum prior nalu Radulphus, Ardolpho

jàtn defunclo, Ghisnensis terra? factus est Cornes ; junior

verô, autequàm pubesceret, juvenis defunctus est. Radulphus

igitur Ghisnensis Cornes factus et fastuosam tàm Flandrensis

quàm Boloniensis gerens nobilitatis superscriptionem, ani-

mosus acer extilit et bellicosus. Quippe cùm à Flandrensibus

qui ab imperatoriœ nobilitatis sanguine, à regibus quoque

et dueibus descenderunl et originem duxerunt, et à Bolo-

niensibus quorum auclor, cycni3 non phantastici(35) sed

veri et divini ducatu cœlilùs advectus, Boloniensibus ge-

nerosae propaginis et divinse nobilitatis originem indidit, di-

vinaî scilicet et humanse 4 generationis stemmate polleret ,

gladialuram pomposi nominis haeres et genilurae, ob naiivi-

laiis insigne praeconium , cuni extollenlia? fastu in longïs et

remolis terrarum liactibus et linibus, sub nobilibus regibus 6

et principibus, opportune et importuné6, sludiosè, dili-

genter, immô ardenter exercuit.

1 P. Br. Walerico. L. Walario. — * V. L. vulgali.

3 T. civi. O. eini non fantastici I). cycni phantastici.

* L. diviua; sic et humaine. D. et divin» et bumanse.

5 A. Br. P. nobilibus et regibus. — 6 II. Tim. îv. 2.
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ch. xvii. Comment Raoul conte de Guisnes espousa Rose fille au conte

de S. Pol et d'elle engendra Eustache.

Cestuy Raoul oit en mariaige la fille du très noble et chevaleu-

reux Hues , conte de S. Pol , par odeur et couleur de ceste fleur

appellée Rose; de laquelle il oit ung filz nommé Eustache, et plu

sieurs aultres de sa sorte et à luy semblables en faictz d'armes. Sy

eult aussi plusieurs filles de beaulté et forme excelentes ; desquelz

pour éviter ennuy et prolixité , et aussy qu'il ne sert a propos , et

n'est heure de parler de chascun d'eulx en particulier , mesmes

que n'aurons délibéré d'en faire mention , nous passerons a tant,

et parlerons seullement dudict Eustache filz aisné.

CH. xviii. Comment Raoul conte de Guisnes vesquit prodigallement , fut

injurieula; et odieulse à ses subjectz, et enfin mourut etfina misérablement.

Il est icy besoing de dire que Raoul , conte de Guisnes, de quy

l'on a parlé, estoitsy très prodigue , que ce qu'il avoit ne luy povoit

souffire ; et quand le sien estoit despendu , et n'avoit plus de quoy

entretenir ses gens, il estoit furieulx oultre mesure vers ses sub

jectz en les opprimant par exactions indeues , et les pilloit souvent.

Sy advint ung jour qu'il s'en alloit en France à intention de se

soy trouver à quelque tournoy ou combat, et en passant par ungne

montaine auprès du villaige de Surques que l'on nomme commu

nément Monflon, trouva plusieurs bergiers illecques assemblés

pour raison de la pasture prochaine du dict lieu. Lors ledict Raoul

se desguisa de fachon et de langaige , comme aussy firent ses gens.

Se addressa ausdietz bergiers , et sans aultrement les saluer , leur

demanda que on disoit du conte de Guisnes, s'il estoit en santé ,

et où il estoit. A quoy les dietz bergiers, comme gens simples assez

mal empariez et advisez, ouvertement et par affection qui les mou-

voit respondirent en parlant dudict conte de Guisnes : « Ha homme

« cruel, qui pour tiranuier, tourmenter , et destruire son peuple,

« contend estre equiparé à Hercules , Hector ou Achilles , en lieu
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cap. xvil. Quomodo Radulphus duxit Rosellam filiam Comiiil S. Pauli ,

et ex eâ scilicet Rosellâ genuit Eustacium.

Duxit autem Radulphus iste filiam Comitis S. Pauli mi-

litis strenuissimi Hugonis (36), à roscido odore vel à roseo

colore nominatam Rosellam ; ex quâ suscepit nobilem virum

Eustacium aliosque in bellicis arrais et apparatibus patris

non dégénères filios, et venusise faciei et laudatissima; forma)

filias. De quibus fastidium vitantes et dispendium , nostri

non referet propositi nec locus est dicendi singulariter per

singula de singulis. Enim verô cùm de eis nichil dicere pro-

posuimus, pennam subtrahimus, ut morosiùs Eustacio pri-

mogenilo scriptorià pennâ observiamus.

cap. xvni. Quomodo Radtilphus populo suo injuriosus et odiosus nim'ts

prodigaliter vivens , per imprecationes ' eorum non maturà ■ sed mise-

rabili morte defunctus est '.

Hoc addilo de Radulpho, quôd ïam profluœ prodigalitatis

nota perfusus dicebatur, ut ei, quod liabebat sulficcrc non

possei. Undè cùm ei non sufliceret de suo quod suis distri

buera valeret commilitonibus, iu subjectos nimirùm ultra

modum injustas exacliones faciendo, injuste calumniando ,

vi opprimendo , et plerùmque rapiendo , saeviebat. Factum

est autem in unâ dierum ut ad execrabiles nundinas (37) ,

quas torniamenta vocant, properaret in Franciam (38). £l

veniens ad monlem iniqui , vel fullonis 4, vel etiam Philonis ,

qui vulgô Montfélon dicitur, juxtà Surcas, invenit maxi-

mam paslorum multitudinem propter pasluraa ampliludinem

ibi congregatam. Ubi cùm dissimularet suos et seipsum ficlo

verborum idiomate, ne ab eis agnosceretur, averso vultu

transfiguraret : « Heus, inquii, paslores (non prsemisso

« vale) quid dicitur de Comité Ghisnensi , si valet , ubi est ,

1 P. V. L. increpationes. — s L. natura. — 3 P. moiluus est.

* À.. P. felonis.
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« decorrigier les mauvais il pugnist les jinnocens , et n'a pilié de

« ses pouvres subjeclz. Comment lny souffiroit ce petit pais de

« Guisnes? a grant peine l'assouffiroit tout le monde. On dict

« qu'il est parti de sa maison et entend aller en Franche pour soy

« exaulcer, adfin qu'il soit bruit et renommée de luy entre toutes

« gens. Plaise à Dieu que avant son retour il soit plongié au plus

« parfond de la rivière de Saine ou de Loire , ou que de quelque

« lieu secret on luy arrache les yeulx , adfin que il ne nous puist

« plus mal faire , ou que la lance d'ung homme d'armes luy puist

« traverser parmy le corps et lui espandre son mauvais sang; et

« ce faict , rué au plus parfond d'enfer ! » Et à ce dict se concor

dèrent tous les aultres bergiers , disans qu'ilz prioient que ainsy

en advint Et quant le conte Raoul eult ouy ce propos, il fut fort

marry , et se partit tout murmurant. Et luy arrivé au lieu où se

faisoit ledict tournoy et combat, advint par le juste vouloir et ju

gement de Dieu que a la première courre qu'il fist , il fust navré

au nombri) et en grand dangier de perdre incontinent la vie. Lors

fut prins par ses gens, et ainsy que on le portait comme mort entre

les archiers, une flesche descocha du lieu opposite, et luy percha

l'œil dextre ; puis par les archiers venans de l'aultre costé qui de

se faire s'esvertuerent , fust le dict conte prins et parsaisy, et luy

estant à demy mort le despouillerent , et luy donnèrent plusieurs

coups , et sans avoir pitié et miséricorde de luy le ruerenl au

plus parfond de l'eaue de Saine ; tellement que oneques puis on

ne le vit. Et ainsy en advient souvent que les mauvaiz par le ju

gement diving pour leurs démérites encourent l'indignation de

Dieu et malédiction du peuple , tant que enfin meurent devant

leurs jours.

Et sitost que Eustachc son filz fut adverti avoit fine sa vie d'une

mort si misérable et innopinée, il eult crainte etfraieur en luy-

mesmes ; et après avoir mitigué l'affluence de la douleur par luy

conceue , se partit à dilligence et s'en alla en France , où il fist

cherchier de toutes parts le corps de son père. Et voiant qu'il ne

le scavoit retrouver , retourna au pais où il se consolla ung petit de

l'ennuy qu'il avoit de la mort de sondict père; et se transporta

vers Bauduin belle barbe , conte de Flandres , auquel il fist hom
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« aut que tendit? » Pastores verô, ut erant nimiœ simplici-

tatis , ralione et sermone tenues , no-dum in scirpo non quae-

rentes (39), sed ralionem ex affectu animi cum responso

confundentes , responderunl : « 0 morliferum lerrœ suœ

« virum , qui dum Herculi , Hectori , vel Achilli coœquari

« nititur , excoriando et lorquendo suos et flagellando saevit

« in suos , et cum non ignoraret debellare superbos, misère1

« novit parcere subjectis miseris. Quomodôenim ei hoc terrœ

« lanlillum suflicere posset, cui totus non sufllceret mundus?

« Ecce jam recessit, ut aiunt, à loco suo, et in Franciam

« ire parât , ut suam dilaiel famam , suum gentibus inno-

« tescat nomen et magnifîcet. Sed utinam , antequàm rever-

« tatur , in profundum aquœ Secana? vel Ligeris demer-

« gatur, vel occulto bello vel telo oculi ejus eruantur, ne ad

« nos ampliùs redire queat puniendos , vel eliam alicujus

« Quirini3 haslâ (40) perforentur viscera ejus, ut effundatur

« sanguis ejus noxius et in abyssos Inferni defluat ! » Hoc

idem omnes

Conclamaut socii , vocemque loquuntur eamdem ;

Aonuat , et dicunt , precibus Rhamnuiia noslris! (41)

Quod cùm audisset Cornes , stomacliatus admodùm murmu-

rando recessit. Cùm ergo ventum est ad locum gladiaiurae vel

torniamenti , justo Dei judicio actum est ui in primo belli con-

cursu , accepto in umbilico vulnere , Cornes de vità periclita-

retur5. Cùm autem inter (42) sagitlarios quasi mortuus de-

portaretur, veniens ab opposito sagitta dexirum ejus perfo-

ravil oculum; ei prœvaluenint in oppositam sagiltarii partem,

etsemivivum apprehendentes Comitem eum despoliaverunt,

et plagis imposilis in prancilluentis Secanse alveum, nullâ

moti misericordiâ , immisericorditer prœcipitaverunt , ubi 4

ulteriùs nusquam comparuit. Sic sic plerumquè fit ut justo

Dei judicio exigente, injusti, injuriosi indignationem Dei et

1 Nonne legtndum, minime? — * P. Querini. A. Br. Ourrini.

* P.V. periclilarct. — * P. nli.

A
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maige de la conté de Guisnes comme il estoit tenu : et ce faiet ,

retourna en sa maison.

en. xix. Comment Eustache fut conte de Guisnes et se montra doulx

et gratieulx à son peuple.

Par ce moien succéda Eustache à la conté de Guisnes , qui en-

sieuvit assez les meurs de son père , excepté que en touttes choses

il se monstra et fut très bénin à son peuple , et qui plus est , pour

autant que rigueur de justice et équité le desiroient , print soin et

cure de bien traictier ses subjeetz et punir les delinquans. Et fust

ledict Eustache si doulx et de si bonne veulle , que on pensoit que

ce nom Eustache luy eust esté donné en signe de futur présaige , à

cause que toujours et en tous endrois il se monstroit enclin à bien

faire. Au moien de quoy , ses subjeetz en le collaudant luy disoient

souvent : <> Monseigneur, vous avez un nom consonant à la chose;

« nous désirons que vivez longuement en ce monde , et que enfin

« aiez la gloire éternelle. Traictiez tousjours bien vostre peuple ,

« adfin que mal ne vous en advienne comme à vostre père , et que

« par les prières de voz subjeetz vous n'aiez destruiment et péril à

« l'ame. » Sy advint que par ung jour de la feste et solempnité de

la Nativité Nostre Seigneur, luy estant à table en son chasteau de

Guisnes, on luy reduist à mémoire tout à propos et pour le mou

voir , ta mort de Renier , conte de Boullongne ; et luy qui estoit

bénin et gratieulx et se conduissoit en toutte douceur aveucques

les siens , sans soy courrouchier ne mouvoir , comme s'il eust
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populi malediclionem, meritis suis exigentibus, conséquentes,

immaturà1 morle de viià (licèt inviti) periclilanlur *.

Audiens igilur Eustacius patrem suum Radulphum mise-

randâ et inopinatâ morte vitam exhalasse , fremuit spiritu.

Sed circa doloris affluenliam moditicaiionis induens tempe-

raniiam, omni dilationepostpositâ, in Franciam properavit,

et circumquaque patrem qusesivit. Sed cùm eum nullatenus

invenire potuisset, repatriavit. Et accepta de morte patris

consoiatione et dolore prudenter aliquantulùm mitigato , in

Fiandriam usque maturavit, et hominio Flandrise principi

Balduino videlicet barbato (43), cum reverentià rite exhibito,

in patriam remeavit.

cap. zix. Quomodà Eustacius cornes factus mitissimus in populo

apparuit et fuit.

Factus igitur Cornes Gbisnensis Eustacius

Est patris ingenui 8 dictiis non degener hœres ,

exceplo quèd in populo suo per omnia mitissimus apparuit ,

et quùd perampliùs et perfectiùs , quantum justiliœ rigor et

rectiludo permisit , studuit

Farcere subjectis et debellare superbos *.

Hic siquidein Eustacius tam benignus, lam paliens et beue-

volus diclus est inter suos exlitisse, quôd quodamfutuii piœ-

sagio hoc nomen Eustacius (44) ei indiium esse credebatur',

eô quôd semper et ubique stare diceretur in bono. Unde et

sui sœpiùseiapplaudentes dicere solebant :

Ex re nomen habes0 ; vivas cornes hic et in a:vum ;

Sic bonus esto tuis ;

ne sicut palrem tuum quandoquc le mala damna sequautur ,

et per iinprecationes subditorum corporis detrimenium et

' V. L. in maturà. — 'A. Br. D. periclitentur. — 5 A. P. ingenii.

* JEneid. VI, ». 853. — * A. P. celebratur.

• Mludit liuic vtrsui Oridiano : ex re nomen habet.... I. Amor. 8. S»
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ignoré le cas (duquel néanlmoins il estoit acertené), s'enquist qui

estoit ce conte de Boullongne de qui on luy partait , et comment

il esloit mort. — Et lors se mist sus pieds et s'aprocha de luy ung

anchien serviteur requérant avoir audience , laquelle luy fut accor

dée. Et adressant sa parolle à son dict seigneur et maistre, dit :

Monseigneur , qui entre tous les aultres estes réputé le plus doulx

et gratieulx , vostre bon plaisir soit que je parle ; mais de ce que je

diray de ce conte Régnier vous entendes que veulle touchier de

vostre père , etc. '

CH. xz. De Régnier conte de Boullongne.

Lors commencha cest homme anchien à parler et dire que jadis

il eult ung compte de Boullongne appelé Régnier , qui oultre les

termes de raison estoit fier et cruel vers ceulx de son pais , et de

tout son pooir et puissance surmontoit, deprimoit , et avoit en des-

dain les nobles de sa terre; et au contraire, qui lui estoit honte,

en pervertissant l'ordre d'honneur et louenge, avoit en estime et

révérence gens non nobles , lesquelz il exaltoit et eslevoil en grant

honneur. Et par adventure entendoit et prenoit mal et a la lettre

aveucques les Juifz , ce verset : déposait poternes de sede et exal-

tavit humiles. Toutesfois il estoit enclin à servir son roy et souve

rain seigneur : et estoit hors du pais aveucques ses supérieurs cour

tois et large ; mais en son pais aveucques ses subjectz et inférieurs

il estoit tout sccq et apaly du feu d'avarice. Il ravissoit à ung bout ,

il tailloit à l'aulne. Chascun estoit de luy pillié. Il chargeoit l'ung

calumnicusement et à tort ; il envoioit l'aultre en exil sans espoir

1 La phrase n'est pas complète dans la traduction ; il faut lire : « Mais de ce

« que je diray de ce conle Régnier, se vous entendes que veulle louchier de

« vostre père , ne vous en courouchiés, mais prenés m avertissement. »
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anima: periculum sustineas. Unde et quandoque imor pran-

dendum in solemnibus sanctœ Incarnationis Chrisli Domini

nataliliis apud Ghisnas, consulta inteniione mortenri Bolo-

niensis Comitis Regemari ipsum ad memoriam revocare mo-

nebant. Ille verô, ut erat benignus et erga suos pia i onini-

mode gestans viscera , nullam commotus in iram , diligenter,

quasi ignarus, et scienter nescius, siscitabaturab eis quisnam

fuisset ille , de quo loquerenlur , Regemarus , et qualiter oc-

cubuit. Consurgens igitursenex quidam in médium et manu

indicens silentium, facto silentio , dixit :

Pace tuâ loquor , o Comitum mitissime, nec te

moveat , et tamen moneat, si in eo de quo loqui incipio ,

Regemaro, quandoque palrem tuum transsumplive intelligas.

Cil', zx. De Regemaro Comité Bolonise.

Regemarus igilur Boloniœ Cornes extitit, qui in suos ultra

morem sseviens , nobiles terra? viros quantum poterat et au-

débat, quasi sub pedibus conculcans, deprimendo despiciebat,

ignobiles (proh pudor !), converso laudandi moris ordine , ve-

nerabatur , exaltavit et ad honores usque provexit ; audiens

quandoque, sed malè cum Judaeis ad litleram intelligens,

deposuit potentes de tede et exaltavit humilet 1. Regiœ

tamen potestali lotus inclinatus, cum superioribus extra ter

rain largilate diffusus apparuit et munificus, in patrià verô

cum subditis et minoribus avaritiœ sestibus pallebat* et are-

fiebat. Hic rapiebat, illic talliabal k aut rébus expoliabal ;

isti injuriosam objiciebat calumniam % illi sine spe redeundi

exulare praecipiebat , islum squalori carceris mancipavil ,

illum furcarum afflixitet affixit palibulo"; in milites efferus

et amaricosus, in cives acerbus et contentiosus, in familiares

* L. V. P. pie. — » Luc. I. 5Î. — * L. pollebat. — * l. falliakat.

* P. A. contumeliam.

8 P. furcarum afflixil palibulo. Br. A. furcarum affixit palibulo.
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de retour; il constituent l'ung prisonnier et le faisoit mettre en vil

et orde prison, et faisoit pendre l'aultre aux fourches et au gibet;

estoit entre gens d'armes cruel et plain d'amaritude , entre chi-

toiens et gens de ville aigre et plain d'estrif, tirant à murdrier

entre ceulx de sa famille d. Et le çremoient ses officiers oultre me

sure, comme tempeste qui trébuche du ciel, et non sans cause;

et pour luy complaire estaient rigoureux au peuple, desiroient plus

tost accomplir ses commandemens tiranniques que entendre à faire

raison et justice. Il faisoit batre l'ung à Boulongne, tourmenter

l'aultre au Deseure, extraire ung aultre hors de l'église à Calais,

le desmembrer pièce à pièce , luy coper les genitoires et les mettre

à fachon de pelotte pour jouer à la palme , et le vilipender par les

femmes et petis enfans ; en fist tuer et occir ung en la ville de

Marcq par ses prochains parens, et ne luy sceurent secourir ceulx

de la terre d'Oie. Et ceulx qui en murmuroient estoient mis à

mort comme ung pourceau qu'on maine à la boucherie. Ainsy

estoit ledict conte Régnier tout converty en fureur et embrasé de

yre ; il hayoit fort ceulx de Boulongne , et les persécutait d'une

hayne perverse et inique. Il imposa à ceulx de Calaix ung assez

pesant fais, c'est assavoir perpétuel banissement, ou composer

aveucques luy de quelque grande et infinie somme de deniers pour

avoir sa paix. Il tourmenta et bailla de grans charges à ceulx de

Marcq et de Colloigne * , lesquelz il fist emprisonner à Hardelo. Il

gasta, destruisit et brusla les maisons et ediffices de çeulx de

Guisnes', fist aussi plusieurs ennuis et opprobres à ceulx de

Cayeu. Ceulx d'Ordre sur tous les aultres furent par luy fort in-;

festez et traveilliez en tout et par tout. Et comme ainsy fut que

ce très inique compte et seigneur, lequel toutesfois estoit très

vaillant aulx armes , eust pocedé injustement ledict pais de Boul

1 Le traducteur a oublié les mois : in servientes quasi super abstractis insi-

d'tosus, « tendant des pièges à ses serviteurs comme s'ils l'eussent volé. »

* Le traducteur voit dans Collumburibus , les gens de Coullogne, village

voisin de Calais ; tandis que c'est un vieux mot latin signifiant collier de fer,

carcan. Il n'a pas fait attention que sa version exigerait collumbares au lieu de

collumbaribus,

1 II n'est pas question de Guines dans le texte latin, mais de Guemps.
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truculentus et tyrannus , in servientes quasi super abslractis

insidiosus. Unde et Unièmes eum quasi Snihanam de cœlo

cadentem et deflcienlem servientes, nimhum et ipsi in po

pulos sœvientes , cùm tyrannicis prseceplis mallent obedire

quàm juri inlendenles judicium facere, hic Boloniae verbe-

ralur, hic apud Devernas1 colaphizamr, hic apudCalaisiacum

ab ecclesià raplus membratim discerpiiur, et geniialibus

abscisis ad modum ludi pilseà puellulis et mulieribus ludifi-

catur2, hic apud Mercurititim, non succurrenlibus Oianis,

proximorum gladiis occubuit, illic incusatores more por-

celli ad macellum morte afficiuntur. Unde in furorem con-

versus omnem accendit iram Regemarus, et Bolonienses

exosos habuit et odio iniquo3 persequitur : Calaisiacensibus

onerosum pondus imponit , ut videlicet in perpeiuum exu-

lent, vel ei super infiniiâ pecuniàqualemcumque pacem com-

ponant : Mercurilios plectilur, collumbaribus onerat, et in

Hardrei locum incarcérai : Ganapensium domos gravi incen-

dio destruit et dévastai : Chaiocensibus probriis et contumc-

liis insultât, et eos laedio el angore 4 lacessil : Qdrenses prœ

omnibus et per omnia infestât et afficitet aflligii. El quasi de

jure lerram Comitum iniquissimus, licèt in mililià sirenuis-

simus, non possiderel, in prœnoslicum i'uiuii alicujus vide

licet aliunde advenlanlis et advolantis Çomilis, suis hœc sub-

iliiis et populis et hominibus siniilia et inlolerabilia mala et

damna , trepidantibus vieillis el circummanenlibus populis ,

irrogabat.

< P. L. Deuoai. — * A. B. P. V. ludificalui. — » L. magno.

1 L. langore.
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lenois au lien d'ung aultre estrangier ou advolé , il faisoit à tout le

peuple à Iuy subject telz et semblables inaulx et dommaiges insup

portables, dont ceulx des pais circunvoisins estaient fort estonnés.

ch. XXI. Comment le conte Régnier occisl Humfroy seigneur d'Ordre.

Et pour assouffir sa fureur et crudelité et adfin d'abrégier sa

vie1, non pas en sorte qu'il l'avoit mérité, par ung effort assez

estrange et d'un couraige erabut de collere conspira la mort de

Humfroy d'Ordre; et après avoir cherchié ledict Humfroy qui

estoit le chief de la noblesse d'Ordre , et après avoir trouvé le

moien et prins lieu et temps pour ce faire , il le fist tuer et occire

de mort innopinée , et luy irencha la teste. Et sy tost que ung faict

si infâme fust divulgué et manifesté, la vefve du deffunt aveucques

une fragillité de femme joindit ung couraige virille, et en soy

monstrant vertueuse osta à son mary desja mort sa chemise toutte

ensenglantée , et le garda aulcun temps durant lequel elle le mon-

stra souvent à ses enfans ; mais ce n'estoit point sans grande amer

tume de soupirs pour les esmouvoir à prendre vengeance de la

mort de leur père , et à ce faire les anima et provocqua.

Et pour ce que une chose violente n'est jamais de longue de

meure , advint ung jour que ce conte Régnier qui par pugnition

de Dieu advancha la fin de ses jours , luy qui estoit enclin à la

chasse et vénerie, entrait ung jour aveucques ses veneurs et chiens

en la forest de Boulongne , en ung lieu prochain du villaige de

Mecquinghen, sans penser à son affaire d'aventure, ainsy que

fortune permist ; la mère ausdicts enfans d'Ordre passant chemin

aperchut son ennemy, et eult envie et volunté de luy courir sus;

et pour mettre son vouloir à exécution fist donner l'esperon à ses

chevaulx ; et si tost qu'elle peult arriva à sa maison où elle trouva

' Celle traduction est obscure ; il est vrai que le texte l'est aussi. Lambert »,

je crois, voulu dire que Regemare abrégeait sa propre vie en attentant injuste

ment à celle de son vassal.
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cap. xxi. Quomodo Regemarus Odrensem Henfridum ' interfecit.]

Ut igiiur in omnibus furoris truculentise saiiem2 daret,

ut eiiain vitse suse lerminum non promeritse* hominis sui

mollis inferentiâ 4 coangustaret , impetu quodam amaricati

animi debriatus5 barbarico in iiecem Odrensis Henfridi, in

quo caput onmiiim et principains Odrensium consistebat,

grassatur. Excogitaià igiiur et inventa mortis causa, arreplo

tempore et loco Henfridum truncato capite diminuit et

morte inopinaià trucidai. Manifestato autem opère nephan-

dissimo et palam facio verbo , uxor ejus muliebri sexui

virilem inlerserens 6 animum, viro interfeclo interulam ",sive

camisiam virulentam et sanguinolentam (o virtulis femi-

nam ! ) viriliter deiraxil, et eam non sine animi commotione

ad lempus reservavit, et filiis suis non sine amaricati gultu-

ris singullibus ad vindicandi pairis instigationem eam saepiùs

ostenlans, ipsos ad ulciscendum patrem provocavil et ani-

mavit.

Sed quoniam nulla potentia longa est, faclum est in unâ

dierum ut Regemarus, appropinquante die mortis suse,divinâ

urgente uliione, venatorio deditus studio cum venatoribus et

canibus Boloniœ l'oreslam juxla Makinghehem incaulus

ingrederelur, cùm Odrensium mater (o ineffabilis ' faiorum

séries et disposilio ! ) eâdem via forte perlransiens, Comilem

vidit et invidit. Et calcaribus, ut quod desiderabat explelum

redderet , urgens equos , ciliùs qtiàm credi potesl domum

usque pervenit. Et iuvenlis ad nutum et votum ejus filiis,

1 P. Hufiïdum. O. Hemfridum. A. Geufridum. — 2 P. O. A. B. faciem.

* L. V. pro nieritae. — * Br. inferrntis.

* L. inebriatus. P. A. debaccliatus. — * P. A. insereus.

7V. infalibilit.
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ses enfans à son désir et voloir , et avec eulx ceulx de Cayeu. Et

d'uug cry horrible et plainte arrousée de larmes esmeult à mer

veilles tous ceulx de sa famille ; et sans tarder monstra à ses dictz

enfans et familliers la chemise de son feu mary , en les advertissant

comment et en quel lieu elle avoit trouvé le conte Régnier chassant

au bois à petitte compaignie ; et de tout son pooir les admonesta

vengier la mort de leur père.

ch. xxn. Comment ceulx d'Ordre occwent le conte Régnier.

Lors s'esmeurent ceux d'Ordre , et aveucques eulx se joindirent

ceulx de Cayeu pour ce que la chose leur touchoit en corps et en

particulier , et s'en vont de costé et d'aultre parmy le bois et forest

cherchier de toutes pars le conte Régnier ; lequel enfin ils trou

vèrent, et le poursuivirent jusques à la Pierrerie de marquise, où

il fut par eulx forcié et atlaint , et selon leur emprinse misa mort,

au bruit et clameur de sa vénerie et de ses chiens; et là le laissèrent

mort déchiré et desmembré comme une beste sauvaige Ces choses

dessus dictes , recitées par l'homme anchien , les assistens furent

estonnez et se prindrent à regarder leur seigneur et maistre , et

tous ensemble dirent que ce faict estoit notable *. Toulesfois on luy

fit signe du doy qu'il se teust, et c'estoit assez. Quant le dict conte

Eustache et les gentilz hommes estans aveucques luy furent si bien

et si prudentement informés de la fortune du conte Régnier, icel-

luy conte Eustache, qui avoit tout oy et bien prins ce qui avoit esté

dict en sa présence , respondit en briefz inotz , adressant audict

homme anchien : « Patron et homme d'honneur Dieu te doint

« bonne vie : ta doctrine moralle et grave vault bien d'estre mo-

« rallement prinse et recouellie. Dieu veulle que Régnier et que

« celluy qui m'a engendré aient la vie éternelle, et que l'ung et

« l'aultre puissent régner aveucques Jesu Christ ! Et à ce que tu

« metz audevant le faict du conte Régnier et que tu veulx apliquer

« à mon père , sy Dieu me doint sa grâce et me veult estre pro-

« pice, il ne sera cy après mémoire que j'aie deservi mort sem

1 Traduisez : On connaît suffisamment cette histoire.
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simul et Caiocensibus, ejulatu et planclu lacrimabili totam

commovit domum et familiam, et nullam passa moram viri

sui camisiam filiis et familiaribus suis ostendens, rei even-

tum de Comile et locum ubi cum aliquantis venaretur, in-

sinuavit , et ipsos quaniàcumque potuit insiigaiione , ad

ulciscendum patrem irritavit.

cap. xxii. Quomodo Odrenses Regemarum interfecerunt.

Insurgentes igitur Odrenses, Caiocensibus sibi assoeiatis,

quôd et causa eorum communis erat similiter et privata,

saltus hinc nemoris et inde pertranseunt, et Comilem cir-

cumquaqtie quaesitum et demum inventum et1 usque Pe-

ireïam (45) vel petrarum quadraturam Marchisiae perse-

quenles et tandem conséquentes et comprehendentes vj

superant, et voto suo satiem 2 dantes gladiis enecant, et

venaloribus nimirum vocil'eranlibus et canibus simul obla-

trantibus, quasi cervum enecatum et membratim discerptum

relinquunt.

His dictis metuunt , Comitemque tuenlur ,

Inque vicein référant ; satis est haec 3 fabula nota.

Sicque tacere senex nulu signisque jubetnr,

Atque audit ; satis est ; digito compesce labellum.

Posiquam igitur senex moralem rei eventum de Comile

Regemaro Comitem prudenter et sufficienter edocuerat et

proceres, Cornes gestse rei non surdus auditor in paucis seni

applaudens respoudit :

Vive, precor, venerande * sencx ; tua séria captant

Moralem messem morali falce secari.

Vivat in œternum Regemarus, vivat et ipse

Qui nie progenuit ; Chrislo conregnet uterque.

Ego autem cui Regemarum meo opponis et innuis in paire

1 De/enditm videlur et. — 2 P. faciem. A. Br. O. aciem.

- * V. L. P. satis in bac, Br. satis liaec mihi. — * Br. révérende.
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• blable à eulx. » A tant fina ledict conte son propos qui fut bien

noté. Et de plus en plus estoit ledict Eustache vertueulx, et acqué

rait bon renom , famine et estime es régions prochaines et loin

taines.

CH. xxiii. Comment le conte Eustache espousa Susennefille du chambelain

de Flandres.

Ledict Eustache , conte de Guisnes, espousa la fille d'ung noble

homme nommé Sigre de Chermenies , chambelain de Flandres ;

de laquelle il eult cinq enfans , assavoir Bauduin , Guillaume , Rc-

nialmc, Alix et Beatrix. Tous lesquelz il fist moult bien endoc

triner et aprendre les ars libéraulx , fist aussi instruire les filz aulx

armes aveucques les gentilz hommes du pais de Flandres. Et pour

ce qu'il n'estoit homme cruel ne remply de raauvaistié , Dieu ne

luy abrégea ses jours; mais vesquit grant aege, et paia le deu de

nature viel et anchien.

CH. xxiv. Comment Bauduin succéda à la conté de Guisnes oprw

la mort de son père.

Aprez le decez de Eustache , succéda à la conté de Guisnes feu

de bonne mémoire Bauduin son filz , homme florissant en bonnes

meurs , preu et vaillant aulx armes. Et combien qu'il eust une af

fection grande et merveilleuse à la gendarmerie , toutesfois il se

conduissoit saigement et modérément audict Estât. Car luy estant

à la guerre , il n'entreprenoit auctorité entre ses gendarmes et

subjeclz et ne se vouloit préférer à eulx ; mais comme per et com-

paignon se rendoit égal , confortoit et aidoit les vefves et orphelins

qui avoient quelque tribulation, jamais n'exigea, neprint par force

aulcune chose sur son peuple , serviteurs ny subjeetz, sinon ce que

par droict lui appartenoit; donnoit diligemment conseil confort et

aide à gens d'Eglise et de relligion , et les tenoit soubz sa protec
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intelligendum , Chrislo Domino mini favente et propilio, in

meos sœviendo vel in extraneos unquam similem niortem

promeruisse memorabor in posteras. His dictis, Cornes non

sine verbi nota sublicuit.

De virlute igitur in virtutem giganteis * , ut ita dicam ,

passibus procedens Eustacius, bonum sibi nomen et famosum,

tam in remolis quàm in vicinis2 terrse parlibus, acquisivit.

cap. xxin. Qttomorfo Eustacius àuxit Susannam filiam camerarii

Flandria.

Duxit autem in uxorem Flandrise camerarii nobilissimi

Sigeri de Glierminiis filiam, nomine Susannam, quai concepit

et peperit ei Balduinum, Willelmum, et Reinelmum3, Ade-

lam, et Beairicem. Quos omnes liberalibus lilterarum sludiis

adprimè imbuendos tradidit paler eorum Eustacius , filios

autem militaribus démentis intcr primos Flandria? juvenes

erudivit et ad unguem edoceri curavit. Qui quoniam * vir

sanguinum nullatenus erat aut dolosus, non dimidiavit

Deus die» ejus s, et quia anttos œternos in mente semper

habuit*, processit in diebus suis, et plenus dierum carnis

debitum solvens maturâ morte vitam finivit.

cap. xxiv. Quomodà mortuo Eustacio successit ei Balduinus.

Morluo autem Eustacio (46) successit in Ghisnensis terra?

Comitalum filius ejus piie recordaiionis Balduinus, miles

quidem strenuissimus et inomni moruiu probitate prœclarus.

Qui quamvis milites miro venerabalur aiïeclu, circa militiam

(amen prudens fuit et modestus. Miles enirn ipse circa milites

suos et subjectos nullo dominalionis supercilio se exlollendo

efferebatur; sed utparem sese ipsis7 in minisirando socium-

que cosequavit, orphanorum quidem consolator, viduarum in

* B. gigantis. — * Br. quam vicinis. — s O. Rinelinum. — * L. quum.

6 Aliudit Psalmo i.iv , f 24 : vii i sanguinum et ilolosi non dimidiabunt

dits suos. — * Ps. ixxvi. 6. — ' L. se ipsis.
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tion et sauvegarde. Il estoit homme de lettre et avoit beaucoup

veu , au moien de quoy il servoit Dieu le plus ferventement et de

meilleure dévotion ; et pour ce qu'il avoit leu souvent la saincte

escripture, et en vraie discipline bien entendu et retenu ce que par

son précepteur luy avoit été enseigné , ne se fault donner de mer

veilles s'il a saigement conservé en son petit lieu pectoral ce que

ja piecea il avoit succée la doctrine de son bon père.

ch. xiv. Comment Rauduin espousa Alix fille de Lothaire Florentin,

aultrement nommée Chrestienne, et des enfans çjit'tl en eult.

Le conte Bauduin de Guisnes eult à femme la fille de Lothaire

Florentin homme souverain et incomparable , et qui portoit la fleur

de chevallerie , laquelle fille de son propre nom se nommoit Alix :

mais non sans grant mistere et pour les mérites et vertus admirables

qui estoieul en elle, en délaissant ce propre nom fut appellée

Chrestienne. Et estoit bien convenable et décent , et est à croire

que c'estoit permission divigne , que une chrestienne de faict et de

nom , issue de lignée très chrestienne , fut aliée par ecclésiastique

confédération à ung homme tant chrestien et fidelle. De laquelle

femme le dessus dict très honnoré conte eult ung très noble filz

nommé Robert , lequel comme il estoit lors de coustume et an-

coires se faict en aulcuns lieulx, avoit deux noms, et en supri-

mant son propre nom fut nommé Manasses , depuis conte de

Guisnes; eult encoires ung autre filz nommé Folque, qui fut coule

de Barucht en la terre de promission et y est inhumé; Gui , conte

de Foris, sépulture à Andrene ; Hugues, archediacre de l'église de

Therouenne , qui deppuis print Testai de chevallerie et gist audict

lieu d'Andrene ; Alix et Guisle , laquelle Alix par l'aide et faveur

de Geffroy , evesque de Paris et frère au conte de Boullongne du

quel elle estoit cousine et parente , fut aliée a Gaudefroy , seigneur
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tribulalionibus pius ' adjutor, nichil à subdilis, militibus vel

plèbe, nisi quod de jure habere debuit, exegit aut violenter

exlorsit. Ecclesiasticis verô viris et religiosis cum omni dili-

gentià lolius prœsthit venerationis obsequiurn , et assiduâ

proteciione et defensione munivii. Qui utpote lilterarum

eruditus apicibus, eô devotiùs atque ferveniiùs Deo sedulum

exhibuil obsequiurn, quôfrequentiùs in sacris Scripiuris lecti-

tando, à pio et chrislianissimo paire bonae indolis disciplina-

rum* intellexerat et aceeperat documentum. Nimirum in

atriolo pectoris sui sagaciter reservavit quod à pii patris sui

visceribus olim disciplinabiliter suxit.

CAP. XXV. Quomodo Bahiuinus duxit LotharieruùFlorentinifiliam Adelam,

mtncwpatam Christianam, et tx ed genuit filios et ftlias.

Duxit autem in uxorem summi et incomparabilis viri Lo-

ihariae et miliiia? ducis (47) florigeri Florentin! filiam, Adelant

proprià appellaiione vocalam, sed non sine allions rei mis-

teiio ob merilorum videlicel insigna et mirifica virluium ma-

gnalia , suppressâ appellatione proprià , certiore vocabulo

Christianam nuncupatam. Decuit nanique et divini muneris

aci uni esse credimus largilate, ut christianissimis oriumla na

tal ibus ecclesiaslici fœderis mercimonio' (48) chrislianissimo

copulareturviro Adela, et re etnomine, utdicium est, dicla

Chrisliana. Ex quâ suscepit jam dictus et nichilominus digne

dicendus et nominandus Balduinus famosissimœ nobilitatis

sobolem, Robertum videlicel, qui, ui tune temporis eral cou-

suétudo et adhuc plerùmque teneiur, binomius erat (49), sed

suppressâ vocationis proprietaie, invalescenie usûs consuelu-

dine, dictus est Manasses, posteà^Ghisnensis Cornes ; Fulco-

nem in terra promissionis Comitem apud Baruth, ibique

demum sepultum; Guidonem Comitem de Forois (50), sed in

Andrià sepullum; Hugonem Morinensis ecclesiie archidiaco-

• L. prius. B. Br. suis. — 2 V. L. disciplinatius. — 3 Br. matrimonio.
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de Saumer*, qui pour la vertu et noblesse estant en luy reluisant

loing et près comme le soleil , avoit le gouvernement de tout le

pais de Bourgongne si grant qu'il estoit J. Duquel elle eust un

filz qui enssuivit assez son père; et fut le plus vaillant chevallier

de Bourgongne ; eult aussy plusieurs aulnes filz et filles dont n'a

vons intention de parler, adfin que par envie et detraction les en-

vieulx du pais de Saumer n'aient cause de murmure contre nous :

et en tant que bcsoing serait nous en attenderons à euh.

Et au regard de Guisle , elle fut deppuis alliée à ung homme

noble et vertueulx nommé Waymar, chastellain de Gand3, duquel

avons intention de parler au long. Sy descendirent pareillement

d'eulx, Waymar, Sigere, et Bauduin qui pour ung long temps fut

relligieux à S. Pierre de Gand, et deppuis print Testât de cheval-

lerie : finalement , contendant garder et préserver de mort ung

gentil homme , il fut misérablement occis par ceulx de Licques.

Eurent aussy une fille nommée Margueritte et aliée à ung aultre

gentilhomme de Gand nommé Eslienne.

ch. xxvi. Comment le conte Bauduin délibéra fonder ung monastère.

Adfin de nous acquiter et rendre notre œuvre plus parfaicte ,

ne fault icy obmettre que Bauduin , conte de Guisnes , tendoit

tousiours les ieulx et mains au ciel ; sy avoit le cœur totalement

donné aux églises et gens de relligion , fort enclin à prières et orai

sons, et jamais ne transgressoit les jusnes et vigilles commandez;

• Semur.

! Le traducteur a laissé de côté les trois épithètes données à la Bourgogne.

s Suppléez : •■ Et elle en eult ung filz nommé Arnonl, duquel, etc. »
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num, sed posleà militent, et in Andrià similiter sepultum ;

Adelidem quoqueSamurensem etGhislam (âl)Gandavenseni.

Quarum prima Adelidis videlicet, Parisiensis episcopi Guif-

fridi, Boloniensis Comitis £ustacii fratris, cujus erat cog-

nala (52) et consanguinea, opitulatu, Samurensi domino

Galfrido (53), qui ob insigne probitatis1 praeconium in totâ

Burgundiâ, brachaiâ videlicet comatà (64) et manuleatà %

longé latèque quasi sol emicuit, legitimo conjuncla est ma-

trimonio. De quo3 gênait Galfridum, patris non degenerem

filium, lutins Burgundise militem strenuissimum , aliosque

filios et filias. De quibus quoniam4 nichil scribere proposui-

nius, ne livoris obtrectalione nobis aliquid de aliquo œmuli

immurmurent Samurenses , Samurensibus scriptoribus (si

quid expedit) scribendi calamum accommodamus.

Ghislam verô posleà uxorem habuit viris et viribus vir

inclytus et génère, Gandavensis5 oppidi castellanus, nomine

Wiuemarus. Qui ex eâ genuit primogenilum, ad quem tendi-

mus,de quo grandis sermo, Arnoldum; ^Winemarum quoque

et Sigerum ; et Balduinum S. Pétri Gandavensis primo

monachum, posleà militem (55), et demum à Liskensibus,

dum militem quemdam protegeret et de morte liberare inten-

deret,miserabiliet inopinatâ morte enecaium;et unam filiam

nomine Margarelam, quse post nupsit Gandavensi militi

Slepponi.

cap. xxvi. Quàd Balduinus aliquod proposuit sedificare monasterium.

Balduinus igilur Ghisnensis Cornes (ul nostri nichil ei desit

oflicii) oculis ac manibus in cœlum semper intentus, circa

Ecclesias ac6 circa religiosorum monasteria totum suspendit

animum, pernoxque in orationibus , in vigiliis et jejuniis,

et (56) incaritate non ficta 7, et in elemosinarum dislribu

• B. D. pietatis. — * Br. manulalà. —a5 P. L. De quà.

4 P. (|uum. L. jam. — ° D. vir viribus inclylus , et Gandavensis.

« P. V. L. aut. — 7 2 Cor. vi. 6.
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estoit aulmosnier , et acomplissoit à son povoir les œuvres de

charité; et tant prouffita en la loy de Dieu , que quant le temps de

inesson fut venu , il receuilla le fruict. Et journellement aucraen-

toit en vertu et noblesse , et par inspiration divine aiinoit mieuk

les choses célestes que terriennes. Et entre les œuvres de charité

regarda et estima soy rendre heureulx et agréable à Dieu, si durant

sa vie il povoit faire en sa terre une église et lieu de dévotion , et

construire et ediffier ung lieu de relligion. Et pour que Nostre

Seigneur ne met jamais les siens en oubly, il donna occasion à son

chier et dévot serviteur de persévérer en son bon vouloir et désir ,

et l'esguillonna de telle et sy poingnante dévotion , que il eult à ce

faire plus grant dévotion que devant.

ch. xxvn. Comment Richilde voulut mettre le pais de Flandres en servitude.

Le conte Bauduin fut adverti que Richilde , fille au conte de

Mons et contesse de Flandres, contendoit exigier des Flamengs

aulcuns tributz et exactions indeues et inusitéez , et dont jamais

n'avoit esté mention ; car de chascun huis , lit , et couche , elle

prenoit en tous les quartiers de Flandres , par une forme très

mauvaise , quatre deniers. Et quant elle fut arrivée au pais de

Guisnes pour ce faire , le bon et saige seigneur en fist bien son

profit d , jusques à ce qu'il eust adverti le compte Robert dict

Frison, qui après plusieurs requestes à luy faictes par ledict compte

Bauduin , se transporta au pais de Flandres. Au moien de quoi

ceulx de la compté de Guisnes demeurèrent paisibles sans aulcune

chose paier , et à tant s'en retourna Richilde en Flandres. Laquelle

fut encontrée par ledict compte Robert et son armée qui luy livra

assault auprès d'une montaine joingnant le mont de Cassel, que

l'on nomme au pais Wembert , où ceste femme cuida user à ren

contre ledict compte Robert d'une pouldre d'enchanteur qu'elle

1 Ce n'est pas le sens de sustinuit : il fallait traduire t « temporisa pru

demment. •
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lionibus, totus desudavit et dévolus. Prosperalus igitur in

lege Domini lemporibus1 messis fructum justitiœ percipere

cœpit in tempore suo. Unde et de die in diem virtutum

insignis titulo, divino (ut dignum erat) afflatus spiritu, magis

cœlestia quam terrena capessebat 2 desideria ; inter caetera

tamen pielatis opéra, se felicem et Deoproximum fore arbi-

trans et exislimans, si infra 3 terram suam ecclesiam Dei

fabricare et virorum Dei habitacula conslruere 4 et aedificare

in vilâ suâ sufflceret. Adhujusergo desiderii et voti Deo cari

etdevotiexcitaiionem etperfectionem, DominusDeus, suorum

non immemor ubique famulantium, occasionem oblulit, et

piae devotionis exacuit siimulum, et affectûs accendit incre-

menlum.

cap. xxvn. (57) Q,ubd Richildis Flandriam in servitutem reàigere volutt.

Audivit enim et aure non surdâ suscepit quôd Richildis

Montensis Comilis filia, et Flandriae Comitissa, inconsuela et

inaudita et indebila à Flandrensibus prsesumeret exigere tri—

buia. A quolibet enim ostio et lecio 6nichilominus sine*

culcitrâ quatuor denarios per universas Flandriae partes tur-

piter et protervè et irreverenter exigebat. Et cùm Ghisnas

eâdem sub inteniione penetraret, pius et prudens prudenter

suslinuit Balduinus, donec sœpè et ssepiùs vocato et demum

in Flandriam advenlante Comité inclyto Roberto Frisone,

relictis in pace et securilale libéra Ghisnensibus, in Flan

driam repedavil Richildis. Cui occurrens cum omni exercitu

suo Cornes Robertus impetum fecit in illam juxta montem

Wouhe', qui nomine vulgali8 diclus est Wombergh monti

adjacens CasIetensi.Ubi cùm pulverem incaniatum (58) super

Comiiem Robertum et ejus exercilum manu projecisset sacri

* L. lempore. — s V. L. capescebat. — 3 Er. inlra.

* P. A. D. instruere. — 6 L. teclo. — 6 B. O. sive.

7 A. P.Wouche. Br. Wombe. — 8 Br. vulgari.

5.
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mesmes gecta de sa main ; toutesfois par le vouloir de Dieu le vent

se changea , et cheust la dicte pouldre sur elle et ses gens.

ch. xxviii. Comment Robert dict Frison , après la victoire qu'il ev.lt contre

Richilde, fonda les églises de Watenes et Cassel.

Ricbilde congnoissant son tort, et voiant que par la permission

divine elle estoit succombée et vaincue , donna lieu et fist place

audict compte Robert ; et après sa desconfiture où sou filz Ërnoult

estoit demouré , lequel est inhumé devant le grant autel de l'église

de St. Orner, en la ville de Silhiu , elle se partit honteusement du

pais de Flandres , où oncques puis ne comparut ; et se retira au

pais de Henau , qui ne fut pas sans grant murdre et perte de ses

gens. Et en mémoire et souvenance de ce , ledict compte Robert,

qui par ce moien conquist toute la seigneurie de Flandres , fist

ediffier à l'honneur de la glorieuse Vierge Marie l'eglize et mo

nastère de "Wateues, et en icelle institua pour le service diving le

nombre de trente chanoines réguliers. lit ne se tint à tant ; mais

pour ce que le mesmes jour du conflict et bataille qu'il avoit eu

contre Richilde , il estoit la feste et solempnité de la chaire de

monsr sainct Pierre, prince des apostres, auquel il s'estoit rescom-

mandé aveucques les siens , par les mérites et intercessions duquel

et la grâce de Dieu devant toutes choses il avoit triumphé et eu

victoire , il fonda et feist construire une aultre église en l'honneur

dudict prince des apostres monsr sainct Pierre, au plus hault et éini-

nent lieu du mont de Cassel , le clos et muraille de la forteresse

dudict lieu ; et illecq ordonna pour servir à Dieu vingt chauoincs

séculiers.
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legâ, mutaio ad nulum Dei vento, pulvis in ipsam recidit

Richildem el suos.

cap. ixvlll. Qucid derictâ Richilde cornes \R6berlus Watiniensem '

fundavit ecclesiam et CasUtensem '.

Kichildis igiiurDei nutu se causa? succumbere etbello vic-

tam jam se esse inleltigens et respiciens, locum dédit Comiti.

Sicque devicta et bello exsuperata , interfeclo ibi filio suo

Arnoldo , qui anle majus altare in ecclesiâ S. Audornari

apud Silhiu (59) sepullus est, in Hannoniam3 non sine mullà

sirage suorum, à Flandrià turpiter abscessit, nec in Flandriâ

ultra unquam comparuil4. Obcujus facti meniionem6 et me-

moriam Cornes Roberlus, adeplo totius Flandriœ principatu,

in honorem beaiissimœ semperque Virginis Marise Waii-

niensem fabrelecit (60) ecclesiam , et triginta regulariter

vivemium canonicorum deserviri instituit obsequio. Nec con-

tentus eo, quoniam quidem in die quâ sancti Pétri apostolo-

rum principis solemnis habelur cathedra, meritis et interces-

sione ejusdem apostolorum principis, cui se et suos ipso die

conflictûs et belli commendaverat, divinâ semper praîeunte

gratiâ, de Richilde victoriosum diem exultaverat6, in paro-

chiâ S. Marise Virginis apud Casletum7, in emineniiori

montis excelsi crepidine, infra muros castelli et firmitatis

ejusdem loci, in honorem apostolorum principis sancti Pétri

fabricavit et fundavit ecclesiam. Et viginti clericorum sive

canonicorum secularium frequentari8 procuravil obsequio.

1 Br. Watinensem. — * A. P. V. Caletcnsem.

s L. V. Hainonia. A. B. Hannonia.

* !.. V. et in Flandriam ultra nunquam comparait.

5 L. V. mcntoriam. A. meritoriam . — 6 L. exaltaveral. — * P. Castellum.

8 A . Br. P. fiequenlare.



— 70 —

oh. xxix. Comment Bauduin conte de Guisnes et Enguerand sieur

de Lilers firent le pelerinaige de S. Jacques.

Quant le bon serviteur et amy de Dieu Bauduin compte de

Guisnes fut adverti des faictz et gestes dignes de louenges de Ro

bert conte de Flandres , et comment par son moien le pais estoit

mis en liberté et lesdictes deux églises aussy fondées, il eult plus

grande affection que devant , et se print à penser de soy mesmes

comment et en quel lieu il pouroit plus convenablement construire

une église et monastère. Et en ces entrefaictes print considération

avecq Enguerrand, sieur de Lilers , qui avoit semblable désir et vou

loir que luy, et bonne et ferme dévotion d'acomplir quelque sainct

voiaige. Si le print comme frère et compaignon ; et comme pèlerin

de S. Jacques , non point par cas d'adventure, mais par disposition

divine , arriva au monastère de St. Sauveur de Charoux , où sans

faire long séjour , d'ung cueur humble et contrict il confessa ses

pechiés à l'abbé de ce monastère nommé Pierre, second de ce nom,

en luy declairant la cause de son peleriuaige , ensemble la bonne

dévotion qu'il avoit vers l'église. Sy fist assembler le chapitre , et

leur dist à tous le veu qu'il avoit faict de piessa , comment il avoit

délibéré fonder et faire construire en sa terre une église et lieu

monasticque ; et en ensuivant le bon conseil dudicl père abbé et

ses relligieulx , donna à l'eglize librement et en aulmosne la cha

pelle Nre Dame à luy appartenant, fondée en son chasteau de

Guisnes, aveucques ses appartenances et dépendances; donna

aussy la disme et le bois de Haultinghen aveucques la disnie d'iis-

perlecques i, et tout ce qu'il avoit et dont il possedoit à Zuauecque :

à condition toulesfois que sitost qu'il seroit retourné au pais et

aurait le temps et lieu de ediffier et de préparer ung monastère

pour célébrer le sainct service et mystère diving, ils luy envoieroient

un abbé et couvent de relligieulx. Geste paction ainsy faicte et le

pelerinaige ainsy acomply , ledict conte Bauduin retourna en dilli-

gence en son pais , adfin de mettre à exécution son désir le plus

1 Lisez : Spelleke.
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cap. xxix. Quomodô Cornes Balduinus et Lileriensu Ingelramus feregri

profecti sunt apud S. Jacobum (61).

Intelligens autem * timoratus Dei famulus Cornes Ghisnensis

Balduinus, et divinum accipiens responsum super divinis et

digne memorandis Flandrensis Comitis Roberii operibus, de

libertatis videlicet Flandrise acquisilione et ecclesiarum, quo

ampliori augebatur desiderio, instauratione 2, cœpit cogilare

qualiter et ubi compelentiùs et opportuniùs cœnobialem (62)

instaurare3 posset ecclesiam. Intereà simillimo piae devotio-

nis ardentem desiderio sancise pérégrination is, sibi confœde-

ravit socium et collegam Ingelramum Lileriensis caslri do-

îninum ; et peregrè proflciscens vir Dei ad S. Jacobum,

non eventu fortuito sed divino ductus vaticinio, ad Saneli

Salvatoris Carophensis4 devenit monasterium. Ubi parvam

moram faciens, ejusdem monasterii abbaii Petro (63) (vide

licet hujus nominis secundo) contrito et humili corde in con-

fessionem suos edidit excessus, et peregrinalionis susceplio-

nem, et piae devolionis circa Ecclesiam Dei fervorem. Et

accersito capitulo5, indicavit omnibus quôd diu conceperat

volum, et quôd in terra suâ cœnobialem consiruere pridem

decrevisset ecclesiam. Sanctissimi igitur palris et abbatis

saluberrimoque monachorum omninô acquiescens consiiio,

in elemosinam eis contulit6 liberam : capellam beata? Marias

Virginis quam liberam et propriam habebat in Castro suo

apud Ghisnas, cum appenditiis ejus; decimamque et terrain

et silvam apud Haulhinghem -, decimam eliam de Spellekis,

et quidquid apud Suaukas tune temporis possidebat : hâc si-

quidem conditionis nota, quôd quanlô citiùs7 in patriam

veniret, ettempore etloco invento et praeparato ad construen-

dum cœnobium , ad divinum celebrandum officium et miste

1 P. V. igitur. — * P. V. L. restauratione. — 3 V. P. L. restaurare.

* V; P. L. Carofensis. — s L. capellano. — 8 L, concedit.

' L. quantoeius.
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tost qu'il pouroit; puis parla à révèrent père en Dieu monsieur

l'evesque de Therouenne , lors appelé Gérard ; et par le bon con

seil du vénérable prélat, en toute révérence et discrétion, acquist

à soy franchement l'église St. Medart d'Andrene. Et ce faict, con-

gnoissant que jamais ne print bien de mettre en delay une chose

hastée \ envoia en dilligence à Charoux devers l'abbé; lequel en-

sieuvant ce qu'il avoit esté promis et convenu entre eulx , institua

le premier abbé à Andrene nommé Guillebert , aveucques un con-

vent de relligieulx. Et entre aultres furent les premiers Heverart et

Henfroy de Betberne, qui en toute joie et exultation furent intro

duisez et receuz en ladicte abbaye d'Andrene.

ch. xxx. Comment le conte Bauduinfonda le monastère d'Andrene.

En ceste manière vint à chief de son propos et intention feu de

bonne mémoire Bauduin conte de Gulsnes, qui estoit parent et

bon amy de Charles , conte de Flandres , et bien en la grâce de tous

les Flamengs. Lequel conte Bauduin fonda ledict lieu et monastère

d'Andrene, et en iceluy institua relligieulx en l'an de l'incarnation

de Nostre Seigneur rail injxx et mj , par le consentement, confort et

aide de ung riche homme natif de la conté de Guisnes, nommé Bau

duin Bochard , auquel pour partie appartenoit le fous du lieu prins

et esleu pour l'habitation et demeure desdicts relligieulx. Et à ce

temps gouvernoit le S. Siège apostolique Calixte second de ce nom,

qui octroia ausdicts relligieulx lieu de sépulture et chimentière. Sy

regnoit lors en France le roy Phelippes premier de ce nom , do-

minoit en Flandres le conte Robert , et presidoit en l'église cathe-

Lisez : préparée.
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Hum, ei miltere monachorum satagerent etiam1 cum abbate

conventum. Quod in pactum suscipiens venerabilis Cornes,

facto peregrinationis ilinere, prospero cursu remeando per-

venit ad patriam. Ut quanlocius voto suo satiem 2 daret,

ecclesiœ Morinensis episcopo venerabili Gerardo loquilur, et

ad saluliferum venerandi prœsulis consilium et volunlatem

cum discretione et revereniiâ per omnia et in omnibus

faciens , ecclesiam S. Medardi Andrensis sibi 3 liberam

acquisivit. Quo faclo, cognito quôd semper nocuit differre

paralis , missis cum festinatione apud Carophum nunciis,

abbatem ( qui primus diciiur in Andriâ) Gisleberlum, simul

et monachorum conventum, inter quos vocationis sanctitate4

fuerunt primi venerabiles viri monachi religiosi Everhardus

et Henfridus 5 de Betbergâ, 6 juxta quod condiclum et in con-

ditionis pactionem fuerat positum, in lselitiâ et exultatione

solemnilerintroduxitin Andriam (64) 7.

cap. xxx. Qxwmoclb Cornes Balduinus instauravit comobium Andrix.

Sicque voti compos et propositi', voluntate et adjutorio

simul et consilio cujusdam divitis indigense Balderici8 vide-

licet Bochardi(65), ad queffl in parte speclabal fundus eleclus

etpraselectus9 in habitaculum Dei monachorum locus, vene

rabili Calixlo (66), hujus nominis Papa secundo, qui liberam

ei10 concessit sepulturam(67), mundi monarchiam sub apos-

lolorum Pétri et Pauli prolectionegubernante, Philippo aulem

Francorum regnum procurante, Comité Roberto Flandrensi-

bus imperanle, episcopo Gerardo Morinensium calhedram et

baculum bajulanle (68), qui ab Urbano Papa posteà deposi-

tus apud Patheram " urbem sepulius est (69) , anno domi

1 Br. etiam deest. — 2 L. saciem. Br. O. A. V. faciem. D. fiueni.

3 A. P. sui.

* D. A. Br. vocalione et sanctitate. B. vocationis et sanctitalis.

* P. Everardus et Heufridus. — 6 D. Hetberga. — 7 L. Audria.

* P. L. Balduini. — « Br. pralectus. — *° V. L. eis. — •« B. Pataram,
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drale de Therouenne l'evesque Gérard depuis destitué par le pape

Urbain et inhumé en la cité de Pathere.

En laquelle église et abbaye d'Audrene ledict conte Bauduin fis

en grant assemblée de gens de tous estatz, en honneur, manificence,

gloire et joie , mettre et collocquier le corps de la vierge sainte

Rotrude , lequel par œuvre divine et evidens miracles luy avoit esté

transmis et envoie. Et deppuis fut le vénérable corps de ceste

saincte vierge publicquement monstre au peuple et mis en casse et

fierté par le bon evesque de Therouenne nommé Milo second de ce

nom, au temps de Arnoul conte de Guisnes, et de Pierre abbé

d'Andrene. El sy on demande où auroit esté prins et de quel lieu

auroit esté aporlé le corps glorieulx de ceste saincte vierge , si d'ad-

venture ne souffist à ceulx la lecture du petit livre et traictié dudict

révèrent père abbé Pierre , qui se faict annuellement au refectoir

de ladicte abaye au disner, le jour de la solempnité de ladicte

vierge , à l'audience de ceulx qui sont à table, on s'en enquierre

plus avant si besoing est à ceulx de Marciennes , combien qu'ils

aient acoustumé, soubz couleur d'histoire véritable, faindre par

derrision quelque fable à la confusion de ceulx d'Andrene , et les

arguer touchant ce point.

Ledict monastère achevé , le compte Bauduin , homme de vie

très saincte et honneste , en l'amour de Dieu fut miroir et exemple

à plusieurs aultres de construire et ediffier églises et hostelz-Dieu,

non point seullenient en sa terre , maiz en aultres pais et lieux cir-

convoisins ; et leur donna cause et matière de dévotion et de cha

rité envers Dieu et l'Eglise.
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nicae Incarnationis mlxxxiv , piœ recordationis Ghisnensis

Cornes Balduinus, Flandrensis Comitis Karoli cognalus (70)

et fidelis amicus, et Flandrensium carissimus, Andrensis

Ecclesiae cœnobium instauravit et monachos instituit.

In quorum ecclesià corpus beatœ Rotrudis virginis divini-

lus, evidentissimis miraculorum ostensionibus1 prodenlibus,

sibi collatum, non sine nobilium simul et plebis2 honore et

reverentiâ, in magnificeniiâ cum jocundilate3 collocavit et

gloriâ. Hujus autem reverendissimum sanctissimœ virginis

corpusculum populo demonslravit et inferetravit4 venerabilis

ecclesiœ Morinensis episcopus Milo secundus (71), Àrnoldo

Comité Ghisnensibus dominante et imperante, tempore Pé

tri (72) Andrensis ecclesiœ abbatis. Ubi autem gloriosissi-

mum (73) hujus sacrosanctœ virginis corpus sumplum fuerit

vel unde delatum quœstionem provocantes, si quibus memo-

randissimi patris5 et abbatis Pétri libellulus sive traclatus, in

Andrensi ecclesià positus et in solemnitate ejusdein virginis

ad prandium singulis annis in refectorio convescenlibus reci-

tatus, non satisfecerit , à Marcianensibus (licèlverum vel6

verisimile cum quodain ridiculo ' dissimulantes, cavillaloriè

Audrensibus in hac parte insultare consueverunt) si quid

expedit, scrupulosiùs inquirant. Consiructo itaque Andrensis

ecclesiœ monasterio , honeslœ sanctissimœque vitse Deo

carus et prœclarus Ghisnensis Cornes Balduinus, plerisque

aliis in ecclesiarum constructionibus et in hospitalium domo-

rum aedificationibus, non tamen in suâ sed.in aliis adjacenti-

bus terris, pias et sanclse imitationis reliquit exemplum, et

pium circa ecclesiam Dei fervorem8 et devotionis incussil

amorem.

« L. ostentationibus. — a D. plebeiorum. — 3 Br. jucunditate:

* A. B. P. impetravit. — 5 L. prioris. — ° Br. et. — 7 P. D. riclino.

8 L. favorem.
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ch. xxxi. Comment Yde contesse de Boullongne fonda à l'honneur

de la Vierge Marie l'abaye de La Chapelle.

Et à l'exemple de ceste œuvre tant vertueuse , une dame hono

rable et de saincte vie nommée Yde, contesse de Boullongne,

fille de Gaudefroy jadis duc de Loraine , vefve de Eustache , conte

de Boullongne , et mère de Gaudefroy et Bauduin , et du très noble

Eustache, conte de Boullongne (lesquelz Gaudefroy et Bauduin

après avoir du tout mis en liberté la saincle cité de Jérusalem as-

size au roiaulme de Judée aveucques la ville de Anthioche que les

Arrabes infidelles et aultres gens estranges incredulles avoient vi-

rillement et par grande puissance conquis, s'estoient faictz rois de

Jérusalem), à l'honneur de la glorieuse et à perpétuité Vierge

Marie fonda en ung lieu jadis nommé Brucham auprès de Marq ,

estaura et fist une église et noble maison de religion , où fist en

châsser, en or et pierres précieuses et mettre reposer en ladicte

église onze des très precieulx cheveulx d'icelle benoiste Vierge Marie,

lesquelz en grand labeur et dilligence elle avoit impetré et exquis

de Ausculfe, roy d'Iberye, que sur touttes choses elle ordonna et

voulut estre révérés aveucques aultres innumerables sainttuaires

posez en ce sainct et digne lieu. Sy introduist et mist ladicte dame

en ce lieu dédié à Dieu ung convent honneste de relligieulx et ung

homme vénérable pour leur abbé , nommé Raingnier , qu'elle

choisis! au monastère de Hem que avoit peu paravant fondé En-

guerrand, sieur de Lilers, aveucques aultres frères de vie relligieuse

et honneste, pour illecques servir Dieu à perpétuité et exaulcer

le nom de la très saincte et glorieuse Vierge Marie, mère de Jcsus.

Ce monastère si notable fondé au nom de ladicte Vierge , dez

son institution première et que Testât de relligion n'y avoit encoires

esté longuement observé , fut tant anobly de vertus , sy devotieux

pour la fréquence des miracles, sy sanctiffié par relligion de cha

rité , sy très enrichy par l'abondance des biens temporels, sy bien

guerny de personnes instruis en meurs et en sciences, non pas

moins en la théologie et escripture saincte que en ars liberaulx,
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cap. xxxi. Quomodà Ida (74) Boloniensis comitissa fundavit

monasterium B. Mariœ de Capellâ.

Unde ad tampiœ operationis imitationem, Lothariœ Ducis

Godefridi quondam filia, Boloniensis Comitis Eustacii quando-

que vidua, Godefridi et Balduini (in Judœœ ' regno sanclâ

Hierosolymorum civitate ab Arabicis et Saracenis, aliisque

gentibus alienigenis et incredulis, in manuforti etbrachio

extento2 (75) cum Antiochiâ virililer expugnatà, penilus

liberatâ), regura Hierosolymorum, et Eustacii nobilissimi

Boloniœ Comitis mater, nomine Ida, vitœ sanctitate venera-

bilis, Boloniensis Comitissa, in confinio Mercurilii 3 in villa

Brucham olim nominatâ, sub honore beatœ et gloriosœ sem-

perque virginis Mariœ fundavit ecclesiam, et insigne reli-

gionis monasterium insiauravit, et in eâdem ecclesiâ, quos ab

Hibero rege Auseulpho (76) non sine maximo labore et stu-

dii diligentiâ perquisierat et impelraverat, ejusdem beaiœ

Virginis Mariœ super aurum et lapidem preliosum pretioiis-

simos undecim recondidil capillos et collocavit, et cum aliis

innumerabilibus sanctorum reliquiissancto loco oblatos prœ

omnibus instituit honorari : simulque agium monachorum

conventum, in Hamensi monasterio ab Ingelramo Lileriensi

domino nuper constructo cum venerabili viro Bavengero

abbate sumptum, aliosque honestœ vitœ et religiosœ fratres,

in memoriam sanctœ Dei genitricis semperque virginis Mariœ

et venerationem in perpetuum extollendam , perenni Deo

perenniler et jugiter servituros instituit, et in prœparatum

Dei iniroduxithabitaculum.

Hic siquidem locus sanctœ Mariœ celeberrimus, dum nova

adhuc et tenera sanctœ religionis ibi pullularet infaulia, vir-

tutibusinsignis, miraculorum frequentiâ gloriosus, caritate et

religione sanctissimus, rerum abundantiâ admodùm locuple

* L. Jwlaeo. — * Ezecli. u. 33. — "P.A. Mercurii.
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dignes de tout honneur et prelature et sans aulcune envie ne dec-

traction, sy très excelent en louenge , qu'il excedoit et preceloit les

aultres lieulx voisins ; et aussy estimé estoit que si Dieu l'eust con

tinuellement décoré de sa présence et visité par grâce céleste, sem

blable à celle descendue et infuse en ladicte Vierge : et ceulx qui

de bon cœur y faisoient leurs oraisons , obtenoient bénéfices et ré

tributions innumérables.

Et fust ce monastère de si grand nom et si révéré , que aulcuns

nobles hommes et gens fidelles de divers estatz des pais circon-

voisins , qui avoient de leur propre droict de présentation d'aul-

cunes églises ou bénéfices ou aulcuns heritaiges , les délaissoient et

donnoient entièrement , ou sur iceux imposoient quelque cherge

au prouffit dudict monastère. Et pour certain tenoient et répu-

toient leursdictes églises et aultres biens estre et demourer plus

francqz et de meilleure condition d'estre submis à ung si sainct lieu

et vénérable , que de demourer en leur propre franchise et liberté.

Et à leur advis en debvoient avoir meilleur nom , et plus longue

ment vivre en auctorité. Aveucques ce ledict monastère estoit tenu

et réputé francq et libre de toutte exaction et coustume indeue.

Sy est nommé la Chapelle , pour ce que c'est la chapelle de nostre

sainct pcre le Pape, construite et édiffiée à l'honneur de la benoiste

Vierge Marie ; et en signe de ce , ledict monastère de la Chapelle

doibt chascun an à l'église Rommaine douze deniers, lesquelz l'abbé

dudict lieu est submis envoier à Romme en recongnoissance de sa

liberté , de cincq ans en cincq ans ou de dix ans en dix ans. Et a

le prélat de ceste abbaye telle prérogative et dignité quant il est

présent en l'église de Romme à la messe de nostre sainct père le

Pape , qu'il tient et doibt tenir le livre auquel le soudiacre chante

l'espitre. Mais adfm que ne tenions plus long propos de ce lieu

sainct et des relligieulx y estans , dont on pouroit estre atédié et

auroit on occasion d'en murmurer , voire gens d'aultre estât , il

souffira pour le présent de avoir aultant dict, jusqnes ad ce qu'il

viendra à propos , et que en temps et lieu sera besoing de touchier

aulcune chose.
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laïus, personis morum compositioneet liberalium anium non

minus quàm theologicae scripturœ informaiione cujuslibet

honoris sublimaiione et prœlatione dignis abundantissimus,

famae (absit omnis invidiœ (77) lividitas) prseconio nomina-

tissimus, omnibus locis eminebat et prœeminebat adjacentibus,

utpote quem divinâ indesinenter sua Deus illustravitpraesen-

tiâ, et quem eâ quâ olim perfusa est beata Virgo, cœlesti

visitavit gratiâ; et piè poscenlibus ibi innumera praestitit

bénéficia.

Tanti ergo nominis et venerationis fuisse creditur locus ille,

quôd quidam adjacentis terrae nobiles aliique Christi fidèles

populi, si quas habebant ecclesiolas, velaliqua alia ecclesias-

tica bénéficia, vel etiam praediola, aut eidem Ioco ex integro

et loto conferre, aut aliquo subjectionis tilulo innodare et

subjugare satagebant, putantes et reputantes, immôprocerto

credentes et agnoscentes1, suas ecclesiolas liberiori stare et

militare proventu, si tam sancto et venerabili loco aliquo

subjectionis nodo2 subjicerentur, quàm si in propriâ quali-

cunque, prout consliluta; sunt, libertate persistèrent et per-

manerent. Sic enim ipsiset hoc ipsum adjudicanlibus meliori

nomine mililarent, et amplioris tilulo auctoritatis radiarent.

Locus enim ille ab omni turpitudinis et exactionis et indebilse

consuetudinis objectu liberrimus esse cognoscitur. Unde et

Capella dicilur, capella (inquam") summi pontificis videlicet

domini Papa3, in honore bealaj Mariœ Virginis consiructa. In

cujus libertatis auctorilatem et memoriam illius liberi loci

ecclesia singulis annis ecclesiae Romante débet duodecim

denarios, quos simul collecios post quinquennium vel decen-

niiun abbas loci illius sanctissimi mitlit Romani, ad suae liber

tatis, uidiximus, cognitionem. Habet autem abbas illius loci

in Romanâ talem dignitaiem ecclesia, quod si ipsum abbatem

in Romanâ ecclesia ad missam domini Papae presenlem esse

contigerit5, librumtenere débet subdiaconi, dum idemsubdia-

1 A. P. V. cognoscenles. — 2 Br. modo.

3 V. contingent. I,, contingeret.



80 —

ch. xxxn. De la fondation de l'église d'Ardre.

Combien que pour aulcunes justes causes et considérations nous

aions assez legierement dict que le monastère d'Andrene con

struit et édiffié par Bauduin , conte de Guisnes , et celluy de la

Chapelle par Yde contesse de Boulongne , eussent estez fondés

en ordre de construction incontinent que Robert , conte de Flan

dres dict Frison, eust faict créer les églises de Watenes et de Cassel;

toutesfois adfin que en escrivons à la vérité , il est ainsy que mes-

sire Amoul qui fut le premier seigneur d'Ardre, et lequel cheval-

leureusement fut deppuis conte de S. Poi , à l'exemple dudict conte

Robert de Flandres fonda premièrement avant toute œuvre à l'hon •

neur de monsr sainct Omer, dedans le chasteau d'Ardre, où est à pré

sent la maison et chimetierre des relligieulx , l'église dudict lieu

d'Ardre, en laquelle il ordonna dix chanoines et prestres séculiers,

pour illecq servir Dieu à perpétuité. Et laquelle église fut depuis

conférée par Bauduin à l'abbé Thierry et aulx relligieux dudict

monastère de la Chapelle, jadis fondé comme dict est au lieu

nommé Brucham. Mais de l'institution de Iadicte église d'Ardre ,

chanoines et chapellains d'icelle, et de la communication et transla

tion de eulx en gens regulliers et de relligion , nous en parlerons

plus au long es gestes d'Ardre, quand le temps et lieu sera, selon

qu'avons proposé. Et comme on peult voir et congnoistre par les

lettres et Chartres desdictes églises et monastères , Iadicte église

d'Ardre futfondéel'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur milLxix,

le monastère d'Adrenne l'an mil iiij" et iiij , et l'abaye de la

Chapelle l'an mil iiij" et xj.
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conus epistolum pronunciaverii. Sed ne in dispendium miliii-

bus nobis immurmuranlibus verba prolrabamus , de hoc

sauctissimo loco et monachis inbabitanlibus religiosis hoc

tanlillum dixisse sufficiat, quousque majori cl fervenliori

sludio, loco et tempore, ad alia qusedam inlerserenda, ad

ipsos scriploriam pennam convertamus.

cap. xxxii. Le constructions Ardensis ecclesiœ.

Inlereà aulem Ghisnensium, etsi ad imitationem Flandriœ

Comiiis Roberli Frisonis, qui (ut jam dictum est) Watinen-

sem ecclesiam fundavit et Casletensem , monasterium Andriae

à Balduino Ghisnensium Comité construcium et monasterium

beatœ Mariae de Capellâ ab Ida Boloniensi Comitissâ aedifi-

catum , à primis post memorabile venerandi consulis Flan-

driae Roberli Frisonis faclum , in ordine consiructionis , evi-

denlissimis et sufflcientibus causis intervenienlibus, prsepo-

suimus ', pennà crepilante et quasi immurmuranle', haec

duo raonasteria priùs fundata paravimus , tamen ut veritatis

hisioriam omnino veraciler prosequamur , à primis inler

primos Ghisnensium procerum heroes héros primus Ardensis

oppidi lucres et dominus Arnoldus , qui animi nobiliiate et

mililiae nomiue et tilulo S. Pauli adepius est Comitalum ,

ad tam pii operis memorandi Comiiis Flandriae Roberli Fri

sonis imitationem , sub honore beali Audomari in casiro Ar-

deaa , ubi nunc * est cœmeterium 4 et cella monachorum, con-

slituit ecclesiam, et in eàdem decem canonicos seculares

Deo in eàdem ccclesià in perpeluum serviluros procuravit.

Quœ ecclesia posteà à Balduino ejusdem oppidi domino Theo-

dorico abbaii et monachis de Capellâ sanctse Maria: Virgin is

(quse olim, ut dictum est, villa Brucham nomiuabatur) colla ta

est. Sed de illius fundalione ecclcsiœ, et ejusdem de clericis

sive canonicis secularibus ad monacbos commutalione vel

1 P. L. proposuimus. — s P. L. injuriante. — * P. non.

1 V. P. L. cimiteriuDi.
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eu. xxxiii. Comment après le trespas du conte Bauduin sonfiU Manasses

lui iucceda en la dicte conté de Guisnes.

Quant Bauduin , conte de Guisnes , homme de saincte vie , eult

acomply le cours de nature, il endura mort naturelle ; et en atten

dant la vie perdurable, se Bst inhumer en ladicte église d'Andrene

qu'il avoit fondée , aveucques Alix sa femme aultrement appellée

Chrestienne , et pareillement deux de ses filz nommez Guion et

Hugues, au grand dueil et plainte des gens d'église, gentilzhommes,

et générallement de tout le peuple de son pais. Et lui succéda son

filz premièrement nommé Robert, qui selon l'usaige dont cy dessus

est parlé fut deppuis nommé Manasses ; lequel ensieuvit les œuvres

vertueuses de son père , et de tant plus que par sa vertu et mana-

nimité il les estimoit nobles et reluisantz de bonté. Et jà soit que

on die que aulcunes fois il s'entremectoit de choses temporelles ,

toutes fois comme celluy qui avoit en mémoire choses espirituelles,

en proposant1 les affaires mondaines il estoit enclin, desiroit de

cœur ouvert , et avoit en singulière affection de oïr le sainct ser

vice divin , et s'efforchoit de tout son pooir , par grand soin et

cure , d'extoller en honneur ceulx qu'il congnoissoit que son père

avoit au temps de sa vie prisié et aimé. Estoit curieulx et prompt,

quant il scavoit quelque tournoy ou combat , d'y comparoir. Et

aulcunes fois abusoit le monde, pensant qu'il usastde vaine gloire,

souvent aussy luy estant aveucques gentilzhommes appétant vaine

gloire , se laissoit vaincre et par eulx surmonter \

* Il faut sans doute lire « postposant. » —■ * La dernière phrase de ce cha

pitre ne nous paraît pas rendre le texte latin, qui est d'ailleurs obscur.
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transsumptione , loco et tempore, cùm de Ardensium proce-

rum gestis, juxta quod proposuimus , aliquid epilogando re-

plicabimus, laliùs et satiùs disseremus. Sicut enim ex earum

de quibus intendimus et jam diximus ecclesiarum privilegiis

perpendere ' licet , Ardensis ecclesia fundata est anno domi

niez Incarnationis mlxix (78), posteà Andrensis anno

mlxxxiv , postmodùm ecclesia S. Mariao de Capellâ anno

MLXXXXI.

cap. xxxni. Quomodà , Balduino mortwo , successit ei Manasses.

Compléta igitur carnis dispensatione (79), vitâ venerabilis

etnomine Ghisnensis Cornes Balduinus mortem pertulit tem-

poralem, et in spem vitae seternae, in eâ quam fundavit ec

clesia , cum chi'islianissimâ uxore suâ Adelâ (quam nuncu-

pativè Christianam appellalam diximus), non sine planctu no-

bilium virorum et monachorum simul et universae plebis

terrse, cum duobus etiam filiis suis Widone et Hugone,

Andriae sepultus est (80). Roberlus itaque filius ejus qui in-

valescente usu, sicuti jam diximus, nuncupativè quoqne

dictus est Manasses , ei successit , et Ghisnensis terrse popu-

lum regere suscepit. Qui tantô digne memorandi patris vir-

lutibus ferventiùs efferbuit, quantô magnanimitas ejus insi-

gnia , hiuc et liinc * rutilante famâ , in auribus frequentîùs

accepit. Et licèt quandoque temporalium curis immersus

fuisse memoralur, spirilualium tamen non immemor misle-

riorum, loco et tempore mundanas exuens curas , suave so-

nantis Ecclesiae misteria propensiùs patulo capescebat auditu.

El quos pium palrem suum in vità suâ honorasse cognoverat,

ipse quoque non dissimili affeclu et studio honorare salage-

bat. In nundinis eliam el bellicis illusionibns promptus in-

venlus est el slndiosus. Se 1 mundum cum inani glorià quan

doque decipiens, se ipsum multoliens9 cum militibusinanem

gloriam petentibus indeceplum 'non permiltebai.

1 V. P.L. prcependere.—sBr. illinc. — 'L.mulloties,— 4P. indeceplum.

6.



— 84 —

ch. xxxiv. Comment Mariasses cort te deGuisnes engendra une fille

nommée Alix , dont est procédée la lignée de Bavelinghen.

Ce temps pendant le conte Manasses s'acointa d'une jeune fille

d'exelente beaulté , natifve de la ville de Guisnes , de laquelle il

eultune fille nommée Alix, qu'il donna en mariaige à Eustache,

filz de Hermar de Bavelinghen. Descendirent cincq filz ; l'aisné

nommé Eustace, qui après l'ordre de chevalier par luy receu

morutjosne; le second nommé Hughes , qui espousa Mahault, fille

à Laurette de Hames , en sa jonesse appelée Marthe ; desquelz des

cendit Alix , aliée en premières nopces à Arnoul de Caieu , et dep-

puis à Daniel , frère de Siger , chastelain de Gand ; le tiers filz

dudict Eustache de Bavelinghen fut nommé Grégoire , relligieux

et deppuis esleu abbé d'Andrene ; mais avant sa bénédiction se

départit voluntairement de son élection. Le quart estoit appelle

Fremould , et le cinquiesme Simon , aveucques une fille nommée

Hawis , aliée à Bauduin , aisné filz d'Ërmelinghen , connestable du

Boullenois. De laquelle lignée de Bavelinghen avons bien congneu

les grans et notables faictz et gestes. Mais enfin que tout et partout

l'ordre et moien de l'œuvre que avons emprins soit observé ,

nous adviserons d'en escrire quelque chose quand ce viendra a

propos, sans en parler aultrement pour le présent.

ch. xxxv. Comment le conte Manasses espousa une dame nommée Emme.

Le conte Manasses fut en magnificence et gloire bien volu et très

renommé par le monde sy grand qu'il estoit, et non sans cause.

Car il estoit congneu en France et en Normendie et encoires plus

en Engleterre ; tellement que par la fréquente conversation qu'il

avoit aveucques le roy d'Engleterre nommé Guillaume et en son

pais , il eult en mariaige Emme, fille de Robert, sieur- de ïancar-

ville au pais de Normendie, lors vefve d'ung nommé Eudes de Fo-

questane , Anglois.
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cap. xxxiv. Quomoâo cornes Afanatses genuit Adelidem,

matrem Balinghemensium '.

Intereà cum quàdam eminentissimœ pulchriludinis puellà

apud Ghisnas oriundà rem habuit, ex quà genuit filiam imam

nomine Adelidem , quam nuptam dédit Eustacio filio Here-

mari de Balinghehem *. Qui ex eà genuit quinque filios :

Eustacium primogenitum , qui factus miles juvenis mortuus

est ; Hugonem, qui duxit Mathildem puerili nomine Matham

appellatam , filiam Laurettœ de Hammis *, ex quà genuit

Adelidem Ernulpho 4 de Caïeu 5 primo desponsatam , posteà

Danieli fratri Sigeri caslellani de Gandavo-, Gregorium etiam

Andrensis ecclesiœ monachum (81) et in abbatem eleclum ,

sed ante benediciionem sponte depositum ; Frumoldum quo-

que et Simonem, et filiam unam nomine Hawidem, quse

nu psi t Balduinoseni de Ermelinghen Boloniœ constabulario *.

De quibus Balinghemensibus ' videlicet magna et notabilia

gesta cognovimus et in parte perspeximus, ut in omnibus et

per omnia servatus sit modus in rébus, servatà propositi

narra tioue, ex accidenti de 8 eis tractatum producendo ali-

quid scribere, exhausto ' corniculo pennam siccam ,0 sub-

trahimus.

cap. xxxv. Quomodà cornes Mariasses duxit comitissam Emmam ".

Cornes autem Manasses non immérité loto orbe terrarum

longé lalèque in magnificentià et glorià nominatissimus ex-

litil et notissimus.. Notus itaque in Franciâ, nolus in INor-

manniâ, notissimus aiuem in Angliâ. Unde cùm frequenta-

lione régis Anglorum Willelmi in Angliâ saepiùs conversa-

• L. Balingheniensium. — * L. V. Balinghehen. Br. Balinghem.

3 P. l!r. D. Uamis. — * L. Arnulpho. — 5 V. P. L. Caïou.

c L. conslabulari. — ' P. L. Baliogheniensibus. — 8 P. D. ex eis.

9 D. hausto. — ,0 L. siccam deest. — M L. Enimam ; et sic posteà.
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ch. lisVI. D'une espèce de gens serfs appelez Colvelcerhs , qui est à dire,

gens armex de machues.

Du temps de Manasses, conte de Guisnes, habitoient en sou

pais une sorte de gens armeez de machues, que vulgairement on

nommait Colvekerles. Et leur avoit esté ce nom imposé sur ce mot

coke, qui est à dire selon le langaige du pais , machuc , pour ce

qu'ilz portoient ordinairement machues ; et ne leur estoit permis

porter ung aultre baston sinon une machue ; et estoient injuste

ment et en mauvaise fortune submis et détenus par les seigneurs

de Hames en captivité, comme gens de serville condition. Et

chascun d'eulx coustraint paier annuellement ausdictz seigneurs de

Hames ung denier, et à leur mariaige ou mort quatre deniers ; les-

quelz seigneurs de Hames avoient longtemps paravant eu et tenu en

fiefce profit de Raoul conte de Guisnes, ausdictz seigneurs de Hames ;

et ordonna à tenir de luy en fief, que tous estrangiers qui venoient

au pais de Guisnes et y demouroient an et jour ou davantaige , se

raient tenuz et submis paier ausdicts seigneurs de Hames la vile

et oprobrieuse redebvance dessus dicte.

Or advint ung jour que ung homme libre et de franche condi

tion , vassal et anchien féodal , nommé Guillaume de Bocorch ,

espousaune fille de Fiennes nommée Hawis, qui semblablement

estoit franche de condition et pocessant fiefs nobles. Oremains

qu'elle fut le jour de ses nopces couchée aveucques son mary ,

mesmes qu'elle eust approchié le sponde du lict , les officiers de

Hames luy vindrent demander l'exaction dessus dicte: et lors pour

la grande crainte et honte qu'elle eult d'eulx, mua couleur et de

vint sa fâche rouge ; toutesfois maintint et dist qu'elle estoit issue

de noble lignée, et franche de sa nature , requérant delay de quinze

jours pour soy conseiller qu'elle avoit affaire ; ce qu'elle obtint à

grande difficulté. Deppuis elle , compaignée de ses parens et amis,
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tionem haberet , duxit Enimam filiam Roberti camerarii de

* Tancarvillâ (82) in Normanniâ, viduam Odonis de Folkestane

in Angliâ.

cap. xxxvi. De Colvekerlis (83).

In diebus illis fuerunt homines quidam clavati sive clavi-

geri, quosvulgô Colvekerlos nominatos audivimus, in terra

Ghisnensium habitantes, qui clavati sive clavigeri à clavà

dicebanlur agnominati, eô quôd non licebat eis aliquod genus

armc-rum nisi clavas laniùm bajulare. Hi2 siquidem, quâdam

impropiliationis specie, ab Haramensibus dominis quasi sub

servilis conditionis jugo conslricti tenebanlur. Cogcbantur

enim singuli per singulos annos Hammensibus singutos

reddere denarios, in nuptiis quoque et in morte nichilominus

quatuor. Hoc autem in feodum perpetuum susceperunt Ham-

nienses pridem ab antiquo Comité Ghisnensi ! Radulpho, qui

lui-c et4 his similia suis subdilis ingerebat mala et obprobria.

Concessit enim eis et in feodum confirmavit, quôd quicunque5

advena in terra Ghisnensi aliunde advolaret, et annum unum

et diem unum in terra suâ perendinaret vel morosiùs et

diutiùs inhabitaret , simile obprobrium, similem6, et pensio-

nem obprobriosam incurreret et quasi de jure persolveret.

Factum est autem, ut liber quidam veteranus sive vavasso-

rius nomine Willelmus de Bochordis, vavassorissam quam-

dam de Fielnis7 pariter liberam, nomine Hawidem, duceret

uxorem *. Quœ maritalis lecti spondas apud Bochordas vix

attigit, cùm venientes Hammensium satrapse ab eâ colveker-

fo'awiexegerunt. Ma verô, pra39 timoré et pudore aliquantis-

per colore mutato facta rubicunda, quid sit colvekerlia penitus

ignorare, se autem omnino liberam et à liberis se protestatur

1 L. Cancarvilla. — s P. V. hii. — 3 P. D. Ghisnensium.

1 Br. his deest. — s L. quisque. — 6 V. similiter. L. simul.

7 P. V. L. similiter. — 8 D. ia uxorem. — 9 V. L. pro.
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comparut au jour assigné pardevant les officiers de Haines, et

s'entretint constautement en ce qu'elle avoit une fois dict , que

tous ses païens vivans et trespassés estoient et avoient esté de

franche et noble condition, aussy qu'elle offrait verjffier et monstrer

par tesmoins et autrement , deuraent , contre tous ceulx qui vou

draient maintenir le contraire. Toutesfois ceulx de Hames eurent

bonne cause sans raison et l'emportèrent par hault parler; telle

ment que la bonne femme fust constrainte de retourner plus con

fuse que devant , et en plus grant oprobre qu'elle n'estoit illec-

ques venue. Sur quoy elle sut se bien conseiller et adviser , se re

tira devers ceste notable dame la contësse de Guisnes Emine , et

devisa à part aveucques elle , luy remonstrant le deshonneur et

honte d'elle et de tout son pais si grant qu'il estoil , et que si meu-

rement et par bon advis elle n'y remedioit , les nobles y seroienl .

rédigez et mis en servitude et traictiez comme les villains , et enfin

seraient contrainetz de paier a leur confusion, scandalle et honte ,

la pention avant dicte.

Lors la noble dame aiant pitié et compassion , non pas seullement

de ceste bonne matrosne, mais plustost désirant pourveoir au bien

de son pais , parla de ceste mathiere au conte Manasses ; lequel

elle embrassa comme mary , et en pleurant elle luy remonstra la

misère et scandalle de la conté de Guisnes ; et tellement l'inclina et

fist condescendre à sa juste prière et requeste, qu'il manda à dil-

ligence les seigneurs de Hames venir vers luy. Du consentement

desquelz il abollit et annulla ceste extraction et nom de Colvekerle;

et pour recompence et accroissement de leur terre , leur donna

cincq charues de terre assizes en divers lieulx , entre Alembon et

Phihen et Sontinguevelt. Et ladicte femme de Fiennes mariée comme

dict est à Guillaume de Bocourt , fut renvoyée en sa maison et

restituée en sa franchise et liberté ; comme aussy furent tous les

serfs dessus dietz affranchiz et émancipez.
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ortam natalibus. Inducias autem suas liberatiouis per quin-

decim dies vix à salellitibus impetrans, demum ad diem sibi

prasfixum, cum cognatis et amicis suis, apud Hammas sese

Hammensibus dominis prassentavit1, asserens se à liberis

viviset defunctisprassentibus et absentibus ortam natalibus, et

omnino liberam, et vivâ voce et constante et libéra contra

quoslibet improbantes et reprobos se paralam comprobare.

Sed invalescentibus 2 Hammensium vocibus et rationibus non

lantùm, qualis Hammis accessit à curià mox recessit; sed

notabiliori penilùs confusa domum repedavitobprobrio, turpi-

ludine, et infamiâ. Tandem altioie habilo et secretiore con-

silio, cum venerandi nominis Ghisnensis terras domina et

Coin i tissa Emma clanculô loquilur, indicans ei suani"' et

loiius terras Ghisnensis longé latèque prasdicalam infamiam

et obprobrium, et nisi cautè et mature inlerveniat et sub-

venial, nobiles ut ignobiles non dissimili sanctione pactionis

in servitutis4 conditionem redigi et involvi, et colvekerliam,

simili raiione, pari edicto, et insolentiâ non dissimili, irre-

verenter et insolenter debere solvere compelli.

Compaiiens igitur virago nobilis non tanlùm mulieris im-

nio digne recolendas 5 mémorise maironse infamias, quantum

totius obprobrio terras, loquilur cum Comité, amplectitur6

virum, indicans ei et défions Ghisnensis terras miserias et ob

probrium. Cornes igitur admodùm faclus deprecabilis , juste

et piè petentis et deprecantis uxoris et mulieris condescendit

poslulationibus , et Hammenses dominos quantocius ' accer-

siri fecit. Et in voluntate eorum colvekerliam et terras de-

decus et obprobrium omnino perimens et extinguens , in re-

compensationem colvekerlias et incrementum feodi ad quin-

que carrucas (84) Hammensibus contulit terram circiter

Elembom et Pichem 8 et Santingheveld portionaliler jacentem.

Mulier itaque de Fielnis apud Bochordas (ut jam dictum est)

* P. V. L. Hamensibus dominis se prœsenlavit. — s P. D. valescenlibus.

' P. V. O. Br. suum. — * Br. D. servilem. — B P. Br. D. memorandœ,

6 Br. D. amplexalur. — 7 P. D. quantocius cUest. — 8 L. Pithem,
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Et jasoit que par forme d'incident et pour ce que la mathiere y a

esté disposée, nous aions quelque peu widdié de nostre propos en

parlant de la sorte de gens dessusdictz, toutesfois, sans plus longue

ment insister sur ce , retournerons à la mathiere subjecte. Or es-

toit ce conte Manasses d'une louable et excelente forme de beaulté,

se inonstroit en stature estre de essence de géant , tant estoit grant

personnaige ; estoit aussy mananime et bien gardant son auctorité,

avoit la fâche plaisante à regarder , estoit homme vertueulx et ro

buste , aimé d'ung chascun ; et n'eust jamais querelle ne raalveul-

lance sinon à ceulx d'Ardre , qui souvent luy estaient contraires et

rebelles; de l'obstinassion et mauvaistié desquelz nous parlerons

cy après.

ch. xxxvn. Comment le conte Manasses conclud de fonder ung monastère

et lieu de relligion.

Ledict conte de Guisnes Manasses vesquit en loutte doulceur,

tranquillité, paix et vraye charité ; et combien qu'il eust le soing et

cure de touttes les églises de son pais, et les eust en révérence,

toutesfois il avoit en singulière affection l'église et abbaye d'An-

drene, que feu de bonne mémoire le conte Bauduin son père avoit

fondé; et estoit fort enclin de y faire de grans biens. Sy avoit con-

clud en soy mesmes, et desja l'avoit declairié à sa femme et à aul-

cuns de ceulx de son conseil, la bonne intention qu'il avoit de faire

construire et ediffier ung monastère en son pais, à l'exemple de

son père. Mais la bonne dame sa femme acomplit par grand dévo

tion ce qu'il avoit proposé de faire , et que pour justes causes à luy

survenues il n'avoit sceu acomplir ne mener à fin.
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marital» in domum suam restituta est libéra , simulque om-

nes Golvekerli manumissi sunt et in perpetuum libeii facti ei

emancipati.

Quoniam etiam ex ici eventûs incidentiâ quantumcumque

aliquid à propositi via deviavimus , ne Colvekerlis morosiùs

insistamus , ad quod proposuimus , accedamus. Comes igilur

Manasses elegantissima3 forma? specie Iaudabilis , essentise

stalurâ giganleus apparuit et personali * auctoritate granda>

vus, facie decorus, et aspeclu immô virtule robuslus, omnibus

amabilis , solis Ardensibus , qui ei plerumquè contumaces

fuerunt et rebelles, despicabilis et invidiosus. Sed de illorum

cervicosiiate 2 et conlumacià ad tempus differamus'.

cap. xxxvn. Quod l comes Manasses proposuit cœnobialem

construere ecclesiam.

Vixit aulem Comes Manasses Ghisnensis cum omni mo-

destiâ in tranquillitate et pace et in caritate non fieta 5. Sed

cùm omnium in terra suâ ecclesiarum curam gereret et reve-

rentiam exhiberet, in illius ecclesiae quam piae recordationis

pater ejus Balduinus Andriœ fundaverat promotionem % spe-

ciali quàdam prterogaiivà affectuosiùs insistebat et impen-

siùs. Et jam ' in meule conceperat, immô venerabili uxori

suae Emmœ et aliis quibusdam consiliariis suis detexit et

aperuit 8, quôd ad pii patris imitaiionem aliquam in terra suâ

cœnobialem construere decrevisset ecclesiam. Sed causis in-

tervenientibus , quod ipse piè proposuit et ad complemenlum

usque perducere non sustinuit , pia ejus uxor Emma summà

postmodùm cum devotione supplevit.

1 V. L. personalis. — 2 P. pervicacile. Br. pertiDacilate et^etiam.

3 Br. differemus. — * D. P. quomodo. — 5 2 Cor. vi , 6.

6 L. promotion!. — 7 O. etiam. — 8 V. B. D. apparuit.
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ch. xxxviii. Comment Robert de Licques, dict le Barbu, institua quatre

chanoines à Licques.

Quant les barons el aultres gens de bien de la conté de Guisnes

veirent la dévotion que avoit leur seigneur conte envers l'Eglise,

moiennant la grâce divigne qui pululoit en eulx, furent esmeuz de

pareille et semblable dévotion que ledict conte, sy avant que leur

bien se povoit estendre. En telle manière que Robert sieur de Licques

dict le barbu à cause qu'il portoit la barbe longue (et ceulx lors

qui ne le portoient, on les reputoit comme cœurs failliz, estoient

monstrez au doy, et ne tenoit on compte d'eulx) ; et lequel Robert

estoil compaignon d'escolle et d'ung mesme temps à Arnoul fonda

teur de l'église d'Ardre; institua et fonda à l'honneur de la Vierge

Marie quatre chanoines séculiers audict lieu de Licques, ausquelz

il assigna aultant de prébendes ; et luy mesme fut le cincquiesme et

le chief des aultres. Lesquelz prébendes son successeur nommé

Bauduin pareillement dict le barbu, qui aveucques ses quatre filz

voua et acomplist le pelerinaige du S. Sepulchre de Jérusalem,

conféra et donna aulx chanoines riglesde l'église de Watenes.

ch. xxxix. Comment Vevesque de Therouenne nommé Milo premier de ce nom

institua à Licques les relligieulx de l'ordre de Presmontré.

Mais deppuis Milo evesque de Therouenne, premier de ce nom,

érigea l'église de Licques en ung monastère de l'ordre de Prémons-

tré, et institua en icelle aulcuns chanoines rigles à perpétuité, pu-

blicquement et en plein senne tenu en l'église de Therouenne ; à

ce présens et non contredisais par voie d'appel ainsy que aulcuns

veulent dire contre vérité, mais expressément consentans les cha

noines de Watenes. Et choisit en l'église et abbaye de S. Martin de

Laon un bon père abbé nommé Henry, aveucques un couvent de

relligieulx q«'il intronisa et mist solennellement en ladicte église de

Licques, l'an de l'incarnation NostreSeigneur mil cent et trente deulx.
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cap. xxxviii. ' Quàd Rolertus cnm barbà apud Liskas quatuor

canonicos instituit.

Vklon tes igitur Barones terra; populique fidèles piissimam

pii Comilis circa ecclesiam Dei devotionem, cœperuni et ipsi

(divinà in eis crescente graiià) circa ecclesiam Dei et viros

ecclesiasticos , in quantum suppeiebat facilitas , fervore de-

briari 2. Unde et Robertus quidam de Liskis cum barhâ vel

harhatus nominalus, quôd tune lemporis qui prolixam bar-

bam non haberet (85) effeminatus diceretur % et in derisum

et despectum haberetur, contemporaneus et quandoque con-

scholaris Ardensis fundatoris ecclesise Arnulphi sive Ar-

noldi *, apud Liskas in honore beatse Marise Yirginis quatuor

instituit canonicos seculares, quibus tolidem prsebendas in

perpeluum dispensavit 5 , habendas, et seipsum quinium et

prsepositum consliluil. Illas autem prsebendas successor ejus

Balduinus similiter cum harhâ vel havhatus noniinalus, in

venerationem dominici * Sepulcri, cum quatuor filiis suis cle-

ricis quidem et in jam dicio loco canonicis, Hierosolymam

pise peregrinationis iier arripiens , regularibus Walinensis

ecclesise canonicis contulit et subjugavit.

ce. xxxix. Quôd episcopus Morinensis Milo primus apud Liskas

Prsemonstratenses canonicos instituit.

Sed et eamdem Liskensem videlicet cum appenditiis ejus

ecclesiam religiosissimus ecclesise Morinensis autistes Milo

primus abbas infulalus cappà (86) regularibus posleà cano

nicis albi velleris (87) Prsemouslratensibus , in cœnobialis

ecclesise constructionem et resiauraiionem , perpetuô possi-

dendam , in plenâ Morinensis ecclesise synodo , prsesenlibus,

1 P. .juomodo. — 8 Br. inebriari. — 5 L. dicebatur.

4 P. V. O. Br. Errulphi sive Ernoldi. — s V. P. L. dispensante.

6 V.L. P. Domini.
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CH, XL. Comment Euslache de Fiennes surnommé l'anchien fonda l'abaye

de Biaulieu et en icelle ordonna aulcuns chanoines de l'ordre d'Aroaise.

Ou temps dessus dict y avoit ung homme vertueux et de maison

anchienne, issu de la lignée des seigneurs d'Ardre, nommé Eusta-

che seigneur de Fiennes surnommé l'ancien, qui eult plusieurs en-

fans; est assavoir, Eustache qui espousa Margueritte fille d'Arnoul

conte de Guisnes, qui mourut et ne délaissa aulcuns enfans; le

second nommé Engueren espousa Sibille, sœur à ung gentilhomme

nommé Guillaume Feramus seigneur de Tingri; et combien que

d'elle il eust plusieurs enfans, assavoir Guillaume, Thomas, et Eus-

tache, aveucques aulcunes filles, toutesfois it s'en alla aveucques

Philippes conte de Flandres au voiage de Jérusalem, où il fisl

grosse guerre contre les ïurcqs et Sarrasins, et oncques puis ne

retourna au pais. Le tiers filz dudict Eustache de Fiennes eult à

nom Guillebert et fut seigneur de Belquin; et le quart, qui fut

bon serviteur et amy de Dieu, eult nom Raoul, alié par mariage

à une notable femme nommée Alix fille à Henry seigneur de

Campaines et Alix de Compteville; laquelle Alix femme audict

Raoul avoit eu espousé en premières nopccs Euslache de Calquele.

Eust aussy ledict Eustache sieur de Fiennes plusieurs filles. L'une

desquelles nommée Alix fut aliée à ung très vaillant chevallier et

congneu par tout le monde, nommé Bauduin sieur de Hames ; du

quel elle conseult aussy ung filz aussy renommé en Testât de che-

vallerie que son père , aveucques deux aultres, l'ung nommé

Engueran et l'aultrc Bauduin. Icelluy Eustache sieur de Fiennes

congnoissant que les seigneurs dupaisàl'environ de luy, meuz de
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sed non (ut quidam garriunt) contradicenlibus el in appella

tions vocem prorumpentibus, immô benevolum assensum

praebentibus Walinensis ecclesiœ canonicis, privilegiavit '.

Et assumptum in S. Martini Laudunensis ecclesiâ venera-

bilem pairem abbaiem Henricum, cum candidato regularium

canonicorum conventu, in Liskensem perpeluô frequenten-

dam féliciter el solemniter, anno dominicœ Incarnationis

mcxsxii 2, inlroduxit et intronizavit ecclesiam.

cap. xl. Quomodd Eustacius senex de Fielnis ecclesiam de Belle- loco

fundavit, et in ed Arroasiensis ordinis canonicos instituit et inlroduxit.

Fuit autem diebus illis magnanimus quidam veteranus sive

vavassorius, qui ab Ardensibus in pane originem traxit, et

qui lune temporis Fielnensibus prseerat eisque principabatur,

nomine Eustacius , cum additamento senex (88) , qui filios

habebat : Euslacium videlicet, qui cùm Ghisnensis Comilis

Arnoldi filiam Margareiam duxisset uxorem , non reliclo

ex eâ 3 semine obdormivit in Domino : Ingelramum, qui cùm

nobilem de Tingreio Sibillam , Willelmi Faramus sororem

duxisset k uxorem , et ex eâ Willelmum, Thomam, et Eusla

cium, el filias genuisset , cum Comité Flandriae Philippo

Hierosolymam petiit, reprobisque probitatis héros congres-

sus Saracenis , impelum fecit in illos; sed cùm ampliùs non

rediisset, suis ulteriùs nusquam comparuit : Gillebertnm

eliam de Belkinio, et piissimum Dei famulum Radulphum,

qui venerabilem Henrici de Campaniâ (89) et Adelidis facun-

dissimae mulieris de Conlevillâ filiam Adelidem , priùs Eus-

tacio de Calquellâ (90) desponsalam , duxit uxorem 5 : filias

quoque , quarum unam Adelidem videlicet Balduinus de

Hammis (91), qui in mil i lia' glorià tolo mundo resplenduit ,

duxit uxorem; ex quâ concepit paternœ nobilitatis etmilitiae

prolem non degenerein, Euslacium videlicet, Ingelramum,

1 L. praevilegiavit. — * L. ucxxziii. — 3 L. in câ.

* L. pariler duxisscl. — 5 t. uxoris.
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dévotion, selon leur possibilité s'eiïorceoient fonder et construire

de nouveau églises et monastères, pour le remède de son ame, ses

prédécesseurs et successeurs, mesmement pour le salut de l'aine

d'ung gentilhomme issu de la maison de Ponches au pais de Pon-

thieu qu'il avoit tué en quelque tournoy , et comme à ce faire tenu

et submis, funda au villaige de Biaulieu une église et monastère

conventual à l'honneur de la Vierge Marie, et ordonna solennelle

ment en icelle, ou temps de Guillaume conte de Boulongne et Ma-

nasses conte de Guisnes, ung nombre de chanoines de l'ordre

d'Aroaise, lesquelz aveucques leur pore abbé nommé Guillaume, il

choisist et print en l'abbaye de S. Marie au bois (qui est à pré

sent l'église et abbaye de Rouseauville ').

ch. xli. Comment ung gentilhomme de Wymille nommé Oilard funda

l'Hostel Dieu de Sontinguevelt.

Ung aultre bon personnaige nommé Oilard, meu d'ung même désir

divin funda en ung lieu lors nommé Sontinguevelt, une maison de

povres pèlerins qui est ung vrai lieu de refuge et logis de consolla-

tion. Et touchant la fondation de ceste maison de Dieu dient les

gens du pais pour vérité, et aussi l'afferment les frères de ce lieu

sainct, que jadis ung bon gentilhomme natif de Huitmille, issu de

noble et ancienne génération, voiant et pensant en luy mesmes que

en choses prospères il avoit trop compleu et donné faveur aulx af

faires de ce monde mortel et transitoire ; et luy qui estoit opprimé

de la pesanteur de péchié se tourna envers Dieu en contempnant sa

personne et ses biens, et délaissant le monde qui pour luy avoit

esté doulx et affable, l'avoit involvé en tous vices, fut content pren

dre Testât de povreté en ce monde pour acquérir richesse aulx

cieux; et se délibéra de vacquier et entendre à bonnes œuvres, et

tant qu'il viveroit mettre paine à servir Dieu.

' Celte parenthèse nVsl pas dans le texle latin.
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et Balduinum. Hic siquidem Eustacius *enex de Fielnis au-

diens et piè intelligens quôd vicini circumquaque manentes

nobiles , spirilu limoris Domini ' agilati et gralià praevenli ,

pro possibilitatis su:e modulo in terris suis novas coudèrent

ecclesias , et nova conderent monasteriorum domicilia, in

propilialionem anima; suae piœdecessorurn successonimque

suoruin , et maxime pro salutc et redemptione anima; cujus-

dam mililis de Ponlio in Poniivo domini, quem in tornia -

mento inierfecerat, nominaiim 2, pro quo tenebatur hoc fa-

cere, in BelloLoco sub honore beaiae Marias Virginis conven-

tualem instauravit ecclesiam. In eâ Arroasiensis ordinis ca-

nonicos , in ecclesià B. Marias de Nemore sumptos cum

venerabili eorum paire et abbate Willelmo , Deo in perpe-

tuum serviluros, lempore Boloniensis Comilis Willelmi et

Ghisnensis Comilis Manassis (92) collocavit et solemniler

iustiluit.

cap. m. Quomodà Oilardus instauravit sanctorum campum,

qui et Sanctinghevelt dicitur.

Oilardus quoque codent divino ! videlicet aillatus desiderio,

pauperum apud Sautinglieveli instauravit * xenodochium ,

refugii asylum , recrealionis tugurium. De cujus sanctse hos-

pitaliiatis domûs insiauraiione incolarum veridica iradiiio et

sancli loci asserunt fratres, quod miles quidam de Wemelio %

inclyiis oriundus parenlibus , nomine Oilardus , videns et

auiino prospiciens quôd in prosperis eventibus sibi saliùs

applausisset hujus fallibilis mundi decursus, relinquens se

ipsum et sua ' simul cum sibi blandiente immô pesliferam

peccatorum scabiem sibi ingerenle raundo, sponle pauper

effeclus mundo, dives cœlo, qui priùs peccatorum mole pre-

inebatur, nuiic ad Domiuum conversas, sanclis insudare

1 Br. divini timons, — - I.. noiiiinatiini. — 5 O. dominico.

* P. V. L. restauravil. — c L. Wt'nielio. A. Wimelio. — c Br. se et sua.
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Sy fut adverty que entre Guisnes et Witsant, en ung lieu des

tourné remply de bois, y avoit ung champ où les mauvais garsons

tenoient garnison et estoient en aguet, et pour raison des maulx

quy cy faisoient estait appelle assez proprement, selon le langaige du

pays, Sontinguevelt, qui) vault aultant à dire le camp des mauvaiz.

Eù'pour en dire la vérité, se embuchoient es cavernes et destroictz

de ce lieu aulcuns larrons et bringans (qui furent ceulx ' par qui le

paige de Guisnes fut premièrement exigé et mis sus), lesquelz

destroussoient les passans, et aulx uns ostoient ce qu'ils avoient,

donnoient aux aultres terreur et crainte de mort, tuoient les aultres

de glaives et bastons estranges, comme meurtriers telz qu'ilz es

toient, après ce qu'ilz leur avoient osté ce qu'ilz portaient. Et ad-

fin de pourvoir au faict des bons chrestiens et fidelles, ce bon ser

viteur et amy de Dieu s'y transporta au lieu dessusdict, qu'il acheta

bon pris, et luy fut vendu par ceulx du pais. Et iceluy appréhenda

comme sien pour y faire ung ostel Dieu au sollagement des povres

pécheurs passans. Et quant les habitans du pais percheurent le bon

service que ce sainct homme contendoit faire à Dieu par œuvre de

charité et miséricorde qu'il acomplissoit journellement, et que par

la vie saincte qu'il menoitil se rendoit prochain à Dieu, luy donnè

rent liberallement et en aulmosne ce peu d'heritaige qu'ils avoient.

Au moien de quoy il fist ediffier en ce mesme lieu, le plustost 2 que

possible luy fut, une église à l'augmentation du service divin.

Et ainsy en a disposé la Providence divingne, que où le sang des

innocens estait souvent espandu, le mistere du corps de Jesu Christ

soit journellement et à perpétuité consacré par les prophètes • au

salut de noz âmes ; que où brigans souloient faire leuss embûches

et aguetz, se fâchent continuelles prières par les serviteurs de Dieu ;

que au lieu où les passans estoient chascun jour en dangier de

1 Au lieu de par, lisez : à cause de.

2 Lisez : le plus décemment.

3 Traduction singulière des mois : christicolis sacerdotihus .
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operibus et Deo quamdiù viveret militare , immô servire de-

crevit.

Audivit igilur et cognovit eô quôd non longé esset nemo-

rosusinterGhisnasetWilsant, in invioetnoninviâ,insidiosus

à nephario sontium (hoc est nocentium) opère sontium, cam

pus, vulgô autem Sonlinghevelt , non incongrue appellatus.

In illo etenim loco, si quid vero creditur, inspiliatores

(propler quos tributum apud Ghisnas, ut aiunt, primo con-

slitulum est et soltitum) olim in concavis terrse locis et in

abscondilis laiitantes , et transeunlibus quibuslibel insi-

dianles, aliis onus deculiunt, aliis gestatoria diripiunt, aliis

mortem comminantur; nonnullis etiani, ablatis rébus, rum-

phseis et occultis spalulis vel canipulis sicut siccarii , immô

verè siccarii, mortem ingerunt. Veniens igitur Dei famulus

ad succurrendum Chrisli fidelibus, in illius campi planiliem ,

locum sibi vindicavit , et ab indigenis prece et pretio com-

paravit, ad habilaculum quidem pauperum , immô quorum-

libet transeuntium et piè in Domino poslulanlium recepta-

culum faciendum. Videntes igitur indigena3 quôd vir De»

pietatis et cariialis operibus insudando Deo quotidie sedulum

exhiberet obsequium ', vilœque sanclitate de die in diem

Deo approximaret, prsediola 2 sua aliaque plura lemporalium

facultatum bénéficia liberaliter in elemosinam ci contulerunl.

Quamobrem ad divirium celebrandnm misterium3, quantum-

cunque decenliùs 4 poluil, in eodem loco Dei aedificayit ec-

clesiam.

Sic sic5 divinœ providit disposilionis intuilus , ut ubi erat

frequens innocentium à sonlibus facia sanguinis effusio, ibi

quolidiana in perpeluum à chrislicolis 6 sacerdolibus , in sa-

lutis oostrœ misterium , Christi corporis et sanguinis fieret

immolaiio : ubi erant sontium insidiae, ibi Deo servienlium

celebrareniur vigiliœ : ubi transeunlibus quotidianae 7 morlis

imminebat dispendium , ibi aperlo tugurio pauperibus pale

1 Br. officium. — SL. praedicta. — s Br. officium. — * P. V. L. detentiùs.

6 Br. sic hic. — G P. A. casticolis. — 7 Br. quotidie.

7.
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mort, là soit ouverte et patente aux povres toutte seurelé refuge et

recréation ; que le lieu ou camp de mort soit habitation et demeure

à ceulx qui sont députez à servir Dieu. Et poeultondire que ce lieu

qui paravant avoit ung nom malsonnant, aime son nom, et que pour

Sontinguevelt on le peult appeler Santinguevelt. Et fust jadis cest

ostel Dieu baillé en commande aux relligieulx abbé et couvent

d'Aroaise; mais les frères et relligieux laiz l'ont obtenu contre eulx,

et les ont mis hors; tellement que la maison a esté remise en son

premier estât.

ch. ZLii. Comment le conte Mariasses engendra une fille nommée Rose,

de laquelle descendit une aultre fille nommée Beatrix.

Le conte Manasses engendra de Emme sa femme une fille de

son propre nom appellée Sibille, aultrement surnommée Roze ; la

quelle venue en âge fut aliée à Henry , chastelain de Bourbourg,

dont decendit une fille nommée Beatrix ; et c'est après la nativité

de ladicte Beatrix, sa mère nommée Roze, aultrement Sibille,

mourut; qui fut dommaige. Et au grand doeul et plainte de ceulx

du pais, fut son corps inhumé audict monastère de la Chapelle, de

vant l'autel S. Benoist.

ch. xliii. Comment le conte Manasses donna en mariaige Beatrix sa niepee

à ung nommé Albert surnomme' poxcq senglier.

Manasses compte de Guisnes devint anchien, et tant pour l'ennuy

qu'il eust de la mort de sa fille, que pour son aege , les cheveux luy

devinrent blancs; et vesquit en tristesse et ennuy, mesmement pour

ce qu'il n'avoil grant espoir en la vie de Beatrix sa niepee , qui

estoit langoureuse et entechée de pierre et gravelle. Pourquoy

pensa à son affaire, et par le meilleur moien que possible luy fut,

contendil se pourveoir au faict de sa conté de Guisnes; adfin que

s'il mouroit sans lignée dessendue de luy, ledict pais et conté de

Guisnes ne tombast en ligne estrange, procédant d'aulcune de ses
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fieret securitatis asyhnn cl recreationis solalium : ubi erat

campus ntorienlium, ibi foret locus et habitalio in Chrislo

quiescentium. Unde et posuil1 campus denominalivum son-

tinm , et induit sibi vocabultim sanctorum. Itaque Sontin-

ghevelt locus à conversaiione sanctorum Sanctinghevelt

denominatus est. Illa autem hospitalitatis domus abbali et

canonicis Arroasiœ quandoque commendata est : sed inva-

lescentibus in canonicos fratribus laïcis (93) , canonici re-

gressi sunt in Arroasiam , et domus in pristinum statum res-

tiluta est hospitalitatis.

cap. xlii. Quomodo Cornes Mariasses genuit Rosam et Rosa Beatricem.

Cognovit aillent Ghisnensis Cornes Manasses uxorem suam

Emmam, et ex eà genuit filiam unicam propriè Sibillam (94),

nuncupativè verô Rosam nominatam. Quse posieà, nubilibus

poscentibus annis, nuptu 2 data est glorioso castellano Bro-

burgensi Henrico. Quœ concepit unicam siniiliier * filiam

nomine Beatricem. Quâ vix progenitâ, moriua est (prohdolor!)

mater ejus Rosa (immo Sibilla), et non sine lacrymabili suo-

rum planctu in monaslerio B. Marias duCapellà, ante ai-

tare S. Benedicii sepulla est.

cap. xliii. Quomodo Cornes Monasses neptem suam Beatricem

Albyto apro desponsavit uxorem.

Senuit * itaque Ghisnensis Cornes Manasses , et capillis

suis in caniliem albescenlibus , dolore de morte filiae suae

concepto non minus quàm asiate confeetus, in angoreet laedio

senilem produxil setatem; maximèque de neplis suas Bea-

tricis vilà , eô quôd calculosa erat et morbida, desperabal.

Unde cl sibi metuens, et in posleriim, quarilâcumque 5 po

P. V. [.. potnit. — 2 P. V. L. nupta. — s Br. paiiter.1 P. V. [.. potmt. — s P. V. L. nupta. — 3 Br. ]

1 L. genuit. — 8 V. qnantaquoqnr. L. qnanlique.
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sœurs : car comme il est dict cy dessus, tous ses frères estoient dé

cèdes sans enfans. A ceste cause, par le conseil de sa femme, et

aussi pour ce que au moien de la communication qu'il avoit eu au

pais d'Engleterre il avoit en icelluy plus de familiarité que en aultre

pais , et moiennant aussy l'aide dudict Henry chastelain de Bour-

bourg son gendre , il traicta le mariaige de sa dicte niepce Beatrix

aveucques ung nommé Albert dict porcq senglier, natif d'Engle

terre, laquelle Beatrix comme dict est estoit entechiéede maladie.

Mais adfm que nous acquilions deument de ce avons proposé et

mis en termes, et que puissions mieux donner à congnoistre la gé

néalogie des contes de Guisnes, et achever nostre œuvre en meilleure

forme, avons advisé de dire et recueillir aulcunes choses nécessaires

ad ce, faisant mention d'une noble dame nommée Gisle, fille au

conte Bauduin dé Guisnes et femme de Wamar chastelain de

Garni, et parler seullenicnt d'ung de ses lilz nommé Arnoul, en

délaissant les aultres trois fils et une fille, pour ce que ne sert à

nostre propos.

ch. suv. De Arnoul de Gand.

Arnoul de Gand fut en son temps ung chevallier preu et vail

lant aulx armes ; mais de sa louengene sera besoing de parler beau

coup, car quelque chose qu'en puissions dire, sa magnificence et

gloire est cogneu par tout le monde. Or voiant ledict Arnoul que

Manasses conte de Guisnes son oncle estoit agravé de vieillesse et

usoit le demeurant de sa vie en ennuy, et sa lignée en apparence

de faillir, imagina en soy mesmes ung moien touchant la conté de

Guisnes, duquel il vint a chief à traict de temps. Et sans long sé

jour advisa de mettre à exécution ce qu'il avoit délibéré ; et pour

ce faire se transporta à Guisnes aveucques aucuns gentilzhommes

de sa parenté, esquelz il se confioit comme en luy mesmes. Et liiy

arrivé en ce lieu, salua son oncle le conte de Guisnes en toute hu

milité, sans luy descouvrir son secret, et parla à luy gracieusement.
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tuit providentise * cautelâ , sibi; immô toli lerrae Ghisnensi

prœcavens , ne de corpore suo nullo relicto semine , Glris-

nensis terra ab alicujus sororis suœ , eô quôd fratres sui (ut

jam dictum est) omnes sine corporis sui haerede mortui fue-

rint 2 et sepulti , quasi ab alieno semiue hœredem mendicarc

quandoque debuisset , uxoris suse Emmse consilio , eô quôd

notiori familiariiaie quandoque conversalionem habuit in An-

gliâ quàm in aliâ terra , et gloriosi Broburgensis caslellani

Henrici patrocinante adjulorio, neptem suam Beatricem cal-

culosam (ut dictum est) et morbidam nobili viro Alberto

apro (95) desponsavit in Angliâ.

Ut igitur proposilo nostro omnimodè 3 satisfaciamus et

Ghisnensium genealogiam Comitum ex integro aperiamus ,

ut operis executioni expediliùs instare valeamns , de nobilis-

simâ gloriosissimi viri Ghisnensis Comilis Balduini filià Ghislà

Gandavensis caslellani Winnemari uxore quœdam necessaria

epilogare necessarium duximus. De tribus igitur Gandavensis

caslellani Winnemari et Gbislae filiis et filià, quoniam ad

propositum nostrum non faciunt , obmittentes , de solo Ar-

noldo prosequamur.

cap. xliv. De Arnoldo Ganda/vensi.

Arnoldus igitur Gandavensis miles in armis fuit strenuis-

simus. De cujus militiae praemio non necesse fore scribere vel

aliquid fictitare arbitramur, cùm cessante nostras sedulilatis

operà '', lotus ei consonet mundus in laudis et honorificentise

gloriam. Videns igitur Arnoldus Comitem Ghisnensem Ma-

nassem avunculum suum senio gravatum et quasi absque li-

beris , vitam tœdio et senio confëctam 5 propaganlem atque

degeniera , de Ghisnensis terrœ Comitatu in animi sui conce-

pit angulo quod posteà arrepto tempore reddidit expletum.

Nec mora , mentis conceptum rébus accommodans, acceptis

1 L. providentià. — i P. Br. D. fuerunt. — 3 D. commode. Br. commodo.

1 Br. opère. — s A. D. confectum.
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Et par son propos ne luy toucha que ce qu'il cntendoit estre connu

à un chacun, et luy cela très bien ce qu'il ne vouloit donner à

congnoistre, sinon à ceulx de son conseil.

Et pour en dire le vray, ledict Arnoul prenoit en son entende

ment que sy par quelque bon moien il povoit avoir ung pié en la

dicte conté de Guisnes, et que le dict sieur son oncle voulsist luy

bailler à tenir de luy en fief quelque partie de son demaine, facille-

menl il viendrait à chief de son intention, et se ferait sieur et conte

de Guisnes. Ce que dict est dessus venu à la cognoissance dudict

conte Manasses, par le moïen d'aulcuns qui savoient du secret ,

(car il n'est chose que enfin ne soit congnue), icelluy conte le prinl

mal en gré, mais n'en fist semblant ne s'en monstra mal content,

et si n'en dist aulcune mauvaise parolle à son nepveu, et le suporta

pour nng temps le mieulx qu'il peult. Or advint ung jour, ignorant

ledict Arnoul que son dict oncle fut adverti de ce qu'il avoit proposé

faire (car jamaiz n'avoit rien sceu), se aprocha de luy, et ver

tueusement comme saige, sans orgueul, et en toute humilité, re-

quist à son dict oncle que pour son advancement soûlas et aullre-

ment, de son estât il luy voulsist octroier quelque portion de terre

en fief, eu son pais et conté de Guisnes.

ch. xlv. Comment le conte de Guisnes Manasses hailla à Arnoul son nepveu

à tenir de luy en fief le lieu de Tournehem et appcndences.

Apres que ce bon père Manasses eult par bonne discrétion bien

pesé à la balance le mieulx que faire peult , le voloir et intention de

son nepveu, combien qu'il sceust ou au moins se doubtast de quel

que machination haineuse et mauvaise du coslé de Samurenses, *

il considéra beaucoup de choses : d'une part regarda que son dict

* Le traducteur reproduit !e mot latin , au lieu de mettre : » ceulx de Se-

inur, »
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Arnoldus aliquanlis de cognationc ' sua in quibus lanquam

sibi ipsi confidebai militibus, Ghisnas adit ', et cum Ghis-

nensi Comité avunculo suo humiliter et pacificè loquilur. Nec

enim ei totam cordis sui aperil inieniionem ; in sermonis la-

men superficie tangens qua? omnibus scire non dubitavit, pal

liât quœ nulli, nisi secreti sui consciis, manifestare curavit.

Enimverô, ut verum profileamnr, in abdito cordis sui cu-

biculo intendebat, ut si quo modo aliquâ feodali sublimaiione

Ghisnensis terrae finibus appropriare 3 et in eâ pedem (igere

pottiisset, faciliùs ad menlis concepium (ad totius videlicet

terrae dominaiionem) perlingere posset et accedere. Quod

ubi à quibusdam bujus secreli abdili ' consciis (nichil enim

abscondilum qnin sciatur5) venerando seni perlalum est,

œgrè tulit, sed occulté susihniit. Nec tamen amaricato gut-

lure in nepotem linguam exaspérât, nec in eum turpiloquio

aul turpibus invehitur objeclis, sed ad tempus omnia tuf-

fert, omnia suslinet 6. Arnoldus autem omnino ignarus quôd

avunculus suus de cogilalu suo aul conscentiâ aliquid sciret,

aul prsemoniius vel prsemunitus de secreto suo consilio quid-

quam' cogitaret, ad eum viriliier accedit, et prudenlis more,

non arrogautis , cum modesise humiliiatis mansueludine ' ab

eo peiiit ut infra lerram Ghisnensem in susteniationis ' so-

latium et honoris sui promotionem , aliquod sibi impartiri

dignetur beneficium.

cap. xlv. Quornodà cornes Manasses dédit nepoti suo Gandavensi

Arnoldo Tornehem cum appenditiis ejus,

Venerabilis verô senex ultra quàm aure capessere fas esl ,

uepotisvoluntaleet inlenlione (licèl insidiosam Samurensium

1 L. cognilione. — 4 P. V. L. adiit.

s V. apprnperare. L. P. appropriare. — * O. abditis.

5 Allndit Math. x. 26 : niliil est... ocrultum quod non scielur.

6 1 Cor. xiii. 7. — 7 L. quiequam. — 8 L. consueludine.

9 P. sustenlionis.
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nepveu estoit mauauiine et de grande réputation au faict de la

guerre ; que de jour en jour la maladie de sa niepce Beatrix agra-

voit et aucmentoit ; que ledict Arnoul sou nepveu desja et en son

vivant se disposoit de résider audict pais de Guisnes ; que ledict Al

bert, mary de sa niepce Beatrix, voiant la langueur de sa femme,

n'avoit espoir en la vie d'elle ne de succéder audict pais ; considé

rant aussy la rébellion et commuasse dont ceulx de la ville d'Ardre

avoient usé à rencontre de luy, ensemble la confédération et aliance

d'entre eulx et de ceulx de Samurenses aveucques son impotence ;

par quoy se trouvoit anxieux et perplexe : à ceste cause voulant tout

passer soubs dissimulation, advisa prudentement et par bon moien

comment il pouroit vivre le reste de sa vie en tranquilité de paix, et

envoier et mettre arrière de luy ' et de sa maison son dict nepveu

aveuc toutte haine indignation et couroux, lequel son nepveu il te-

noit et avoit suspect de aspirer à la conté de G uisnes. Et donna ledict

conte Manasses audict Arnoul son nepveu le plus vaillant et renommé

de tous les aultres, pour l'amour naturelle qu'il avoit à luy, et pour

son advancement et entretenement, le lieu de Tournehen aveucques

sesappendences , pour en joir et à le tenir de luy en fief perpétuel

lement.

Ce faict, quand ledict Arnoul eust appréhendé ce don à luy faict

par son oncle, et qu'il avoit ungpiédedens ledict pais de Guisnes,

il fut bien advis que l'espérance de parvenir à plus grand bien , à quoy

il avoit tousjours contendu, dont il se fioit en Dieu, sortiroit ung

jour effect. Et après que en toutte révérence et selon la qualité du

don et bénéfice à lui faict, rendit grâces à son oncle, et voiant que

son dict oncle estoit prochain de la mort, et que ladicte Beatrix

languissoit, monta à cheval, et à diligence se retira vers Guillaume

chastelain de S. Orner, lequel sur tous aultres il vouloit avoir de

son conseil. Et requist son amitié pour ce qu'il estoit le plus prochain

de la terre que de toutte son affection il desiroit avoir, et aussy qu'il

* Contre-sens. Lambert dit que Manasses préféra prudcmiueut vivre eu paix,

plutôt que d'expulser violemment un neveu qui aurait été toujours l'objet de

ses soupçons , et prêt à envahir le comté.
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expecTationem non ignoraret aut ambigeret) bilibri lance

summâ cum discretione ad staieram appensâ1, pensavit hinc

magnanimi nepolis sui Arnoldi in armis strenuitatem , hinc

neptis sua; Beairicis calculosae de die in diem exaggerare el

ingravescere infirmitatem , hinc Arnoldum 2 ipso vivente jam

terrai insidere paranlem, hinc Albertum languescente uxore

de vilâ ejusdem uxoris et de terra obtinendâ 3 jam desperan-

tem , hinc rebelliuni et in se fremeniium Ardensium contu-

maciam, hinc Sainurensium cum Ardensibus confœderatam

virlutem, et propria; (ob quam causam majori constringe-

batur angustiâ) virtutis impoientiam. Quamobrem omnium

quosque dissimulans incursus , elegit prudenter , quamdiu

vivere posset 4, in pacis tranquillilate vitam potiùs5 degere,

quàm suspecium super se nepotem et ad insislendum terra;

semper paralum cum odio et iudignatione , crudelitatis exa-

cerbatione à se, immô 6 à terra, repellere. Dédit ergô ei, ut

nepoti, ut militum inter milites strenuissimo et circumquaque

nolissimo, Tornehem cum appenditiis ejus in feodum, et in

pacis et dilectionis perpétua? amplitudinem , et in corporalis

susteniationis consolationem.

Arnoldus itaque , adeplo tantillae dominationis in terra

Ghisnensi beneiicio, et altero pede Comitalum appropin-

quante , quam k in mente conceperat et in Domino Deo et in

potentià virtutis ejus constituerai , spem ad meliora perqui-

renda et capessenda suscitât. Unde cum pro accepto hujus

rauneris et feodi beneflcio , pro quanlitate doni cum reve-

rentiâ gralias egisset et reddidisset avunculo , videns avun-

culum jamjam morti appropinquantem , et neptem suam ni-

chilominus morbidam et ad mortem languescenlem ,

Acer, atrox , in equos acuens calcaribus iras ,

quanlô citiùs potuit castellanum de S. Audomaro Willel-

mum adiit, et pia- omnibus eum sibi asciscit et conciliât, et

1 L. appensam. — * L. Arnoldo. — 5 L. etiam. — * Br. possit.

5 V. L. potius deest. — 6 Br. ipso. — 'L. queni.
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estoit noble et niieulx apparenté pour subvenir et aidier à mettre son

désir à exécution.

ch. xlvi. Comment Guillaume chastelain de S. Orner fy,t marié à Miletend

fille du vidame de Picquigny.

Et ne sera widdié hors du propos de dire icy que Guillaume

Chastelain de S. Orner eult en mariage la fille de Arnoul vidame

de Picquigny, nommée Milesend, issue de la très noble lignie de

Charlemaine, roy de France , de laquelle il eust plusieurs fil/. Le

premier, nommé Guillaume, deppuis chastelain de S. Orner, le se

cond, Oste, le tiers, Gérard, prevost de S. Orner, le quart, Hu

ghes de Faucquemberghe, et Gautier qui fut prince de Tabarie.

Olrent aussy lesdicts Guillaume et sa femme cinq filles, desquelles

issit grande et noble génération. La première fut nommée Mehault,

et est celle à qui le présent propos s'addresse ; la seconde nommée

Eufemye fut mariée à Bauduin , seigneur de Bailleul, qui d'elle

cuit deux filz, l'ung nommé Gérard et l'aultre Othe, aveucques qua

tre filles, la première, nommée Alix de Comines, la seconde

Mehault, abesse de Warvelle au pais d'Engleterre, la tierce Ilesend,

et la quarte Margueritle. Le iij' fille desdits Guillaume de S. Orner

et Milesend de Picquigny fut nommée Gisle de Monstroeul, le iiij*

et Ve nommée Luthgarde et Beatrix, relligieuses au monastère de

Astromense.

ch. XLvil. Comment Arnoul de Gand espousa Mehault fille à Guillaume

chastelain de S. Orner.

Apres plusieurs propos et devises d'entre lesditz Arnoul de Gand

et Guillaume chastelain de S. Orner, le mariaige se traicta d'entre

lesdictz Arnoul et Mehault, fille audict chastelain ; et par ledict

mariaige ladicte Mehault fut donnée sur )a terre de Tournehen ; et

jasoyt que l'on parle cy en ordre des enfans issus d'icculx Arnoul

et Mehault, toutesfois biaucoup de choses faisant mention d'eulx

demourent deriere, que l'on déclarera mieulx au long cy après.
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confœderat amicum, maxime eô quôd terrse, ad quam toià

cordis inientione aspirabat , ei loco propinquior esset , et pa-

rentibus inclytis etamicis abundanlior , et ad proposiii spem

in rei effectum producendum ' in subveniendo praestauiior.

cap. xlvi. Quod Willelmus Audomarensis castellanus duxit ! uocorem

Millesendam ' filiam vicedomini de Pinlcinio *.

Hic enim Willelmus (nec in hoc à proposito digredimuj*)

uxorem pridem duxerat de nobilissimâ régis Franeorum Ka-

roli magni slirpe et familià progenitam , Ernulphi 6 vicedo

mini de Pinkinio filiam, nomine Millesendam ; ex quâ genuit

nobiles tilios : Willelmum videlicet posleà Audomarensem

caslellanuni; Hostonem (96); Gérard uni ecclesiœ S. Au-

domari prseposilum ; Hugonem de Falkenbergà; et Wallerum

Tiberiadis vel Thabariœ 6 principem : fllias quoque ad magna;

generationis sobolem procreandam progenitas. Quarum prima

et praecipua dicta est Mathildis , quœ ad nostrum principa-

liler operatur proposilum : secunda Euphemia quœ nuplui

data est Balduiuo de Balliolo , qui ex eâ genuit filios, Gerar-

dum et Hostonem , et filias , Adelidem de Cominiis, Maihil-

dem in Angliâ abbalissam de Warewellâ, Millesendam 7, et

Margaretam. Tertia Gisla de Monasteriolo ; quarla et quinta

Luthgardis 8 et Beatrix in Astromensi monasterio sanclimo-

niales.

cap. xlvii. Quôd' Arnoldus Gandavensis duxit uxorem Mathildem

Audomarensis castellani filiam.

In multis igitur Arnoldus Gandavensis cum jam dicto Au-

' Br. perducendum. D. P. producendum subveniendo.

1 P. V. L. duxit in uxorem. — 5 V. L. Milesendam. P. Mileseendam .

* D. Pikinio. — s L. Arnulphi. — 6 L. Tabarife.

7 P. V. O. B. Ylessendam. L. Plessendam.

* V. L. Luchgardis. P. Luchurdis. -- ' P. Br. D. quomodô.
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ch. xlviii. De la procréation des enfans Arnoul de Gand.

Mehault, femme Arnoul de Gand, conseult en son temps des

œuvres de son mary plusieurs enfans. Et acoucha premièrement

d'ung filz nommé Bauduin, lequel Manasses conte de Guisnes son

oncle tint sur fons, et le receut à son filz adoplif. Le second fut

nommé Guillaume de Guisnes, qui eusten mariaige la niepce de

Hughes conte de S. Pol nommée Flandrine ; le tiers eust à nom

Manasses, le quart Siger, le v° Arnoul qui mourut josne ; et lors

qu'on le portoit en terre ou monastère d'Andrene en la compaignie

deses deux frères Manasses et Siger, le corps s'arresta en ung lieu

deseur Bresmes auprès d'ung carfour; et en mémoire de ce fut

érigée en ce lieu une croix de bois, et près d'icelle planté ung aubel

et tilœul, où pèlerins et passans prenoient aulcunes fois repos ; mais

la dicte croix par tempeste de vent contraire a esté enclinée , et

ainsy que l'on pœult encores veoir, soustenue dutout par ledict

aubel.

Et desdictz Arnoul et sa femme decendirent aveucques les cincq

filz des susdicts, huit filles. La première nommée Margueritte, aliée

en premières nopces à Eustache de Fiennes, et depuis à Rogier chas-

telain de Courtray ; la seconde nommée Beatrix, aliée première

ment à Guillaume Faramus, seigneur de Tingri, et depuis à Hughes

chastelain de Beaumetz ; la tierce nommée Alix , mariée en pre

mières nopces à Hugues chastelain de Lille, paravant prevost de

S. Piast de Seclin, et de secondes nopces à Robert de Wavrin frère

de Helin, maistre d'ostel et senechal de Flandres ; la quatriesme

eust nom Eufemie, la Ve Luthgarde, tous deux relligieuses et depuis

successivement abesses du monastère de S. Lienard de Guisnes ; la
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domarensis burgi castellano Willelmo prœloculus , duxit

tandem lama: nobilitatis viri filiam nomine Mathildem , et

Tornehem cum ejus appenditiis ei concessit in dotem. De

cujus procreatione flliorum , licèt nunc dictando scribere pro-

sequimur1, multa tamen intérim acciderunt, quae ut post-

modùm luculenliùs clareant, praeposterè posita subsequuntur.

riAP. xlviii. De procreatione filiorum Arnoldi Gandavensis.

Processit ergo Maihildis in diebus suis , et concepit à viro

suo Gandavensi Arnoldo, et peperit ei Balduinum quem

Cornes Ghisnensis Manasses avunculus ejus de fonte baplis-

matis2 in filium recepit adoplionis; et Willelmum de Ghisnis

vocatum qui Flandrinam (97) Comitis S. Pauli Hugonis

neptem uxorem duxit; et Manassem , et Sigerum , et Arnol-

dum adolescentem mortuum. Qui cum ad sepeliendum cum

fratribus suis Manasse et Sigero ad monasierium deferretur

Andriœ, requievit in colle s super Bramas, in invio juxta

quadrivium vel compiii iocuin. Ob cujus memoriam delata

est ibi crux lignea et elevala , et albellus 4 cum tiliâ juxta

crucem ad peregrinorum et quorumlibet viatorum ibi plan-

tata est requiem et pausidium. Posteà verô ab opposito ve-

niens vis valida venti crucem à loco suo removit, et aclivis (ut

adhuc ad oculum palet) albello *, ne totaliter corruat , sus-

tentatur.

Hos siquidem quinque filios ex eâ genuit Arnoldus, et octo

filias : Margaretam videlicel, primo Euslacio de Fielnis,

posteà Rogero Curtracensi castellano desponsalam : Beatiï-

cem, primo Willelmo Faramus5 de Tingreio, posteà castel

lano de Bellomanso Hugoni tradilam uxorem : Adelidem ,

primo (98) Insulensi castellano Hugoni priùs S. Piati Si-

cliniensis 6 prasposilo , posteà Roberto de Waveriaco fratri

1 P. V. L. dictando prosequimur. — 2 O. baptismi. — 5 L. collo,

* Nonne alnellus , alnello?.

5 V, l'arannis. P. Faramis. — * V. P. L. D. Seclinensis.
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sixiesme nommée Mehault, aliée à Bauduin fils à Guillaume Moreu

t'e Hondecoste ; la vij" ."ut nommée Gisles de Ag, mariée à Gau

tier de Polaire ; et la huitiesme et dernière nommée Agnez par le

conseil de ses amis nepveulx et aultres de Gautier prince de Tabarie

dont a esté cy dessus parlé, fut mariée en la terre de promission ;

laquelle Agnez par le vouloir de son père délaissa le lieu de sa nati

vité où elle avoit esté nourrie, pour extoller son liguaige et luy faire

avoir bruit et nom es régions lointaines, et adfin que d'elle fut

procréé une haulte et noble génération, ainsy qu'il est dict cy des

sus ; et furent l'affection et vouloir de son père et l'obéissance d'elle

la cause pourquoy elle fut mise en exil, où tost après elle mourut

par venin et poison que on luy donna à boire ou à mengier.

Or ce que dessus est dict, présupposé par forme de préambule ;

pour mieulx entendre la mathiere sera besoing cy après l'expliquer

à propos.

cb. xux. Comment le conte de Guisnes Mariasses mourut.

Le conte Manasses de Guisnes, qui en son temps avoit esté beau

de visage et bien proportionné de corps sur tous aultres, tomba en

décrépite et devint fort ancien ; et en sou ancienneté souffrit moult

de maulx qu'il porta bien patiemment, lesquels en sa jeunesse il

eust souffert et enduré à difficulté et bien grand peine. Et quand

il ne peult plus avant résister par quelque vertu de corps ne de cou-

raige, au moien de ce que de toutes pars ilestoit aggressé et luy

venoit au contraire, il commencha à estre destitué de sa vertu cor

porelle ; et luy estant au lict de la mort griefment ataint d'une

maladie de fiebvre, par forme de plainte et doléance advertit ses

gens de beaucoup de choses touchant sa niepee Beatriv, puis plus de
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Hellini Flandrise dapiferi (99) sive senescali i in dote suà

apud Senghiniacum % mairimunio copulalam : Euphcmiam et

Luthgardam s in monasierio S. Leonardi apud Ghisnas

primo sanctimoniales, posteà in eodem loco abbalissas

(Luihgarda * videlicet successive posl Euphemiam) : Ma-

ihildem quoque Balduino filio Willelmi Moranni de Hondes-

chote 5 (100) daiam uxoreni : Ghislam etiam de Aa 6 sive

Aqua Wallero de Pollario (101) matrimonii lege despon-

saiam : Agnetem eliam consilio nepoium suorum , filiorum '

videlicet supradicti Walteri Tiberiadis vel Thabariœ principis,

in terra promissionis marilatam. Quae in voliiniaie palris, ut

famosissimam in longis et remotis leira rum iraciibus exten-

deret prosapiam , reliclo dulci solo naluralisque pairiae loco,

pro honore, ut inclytant et fastuosam patri (ut jam diximus)

procrearet sobolem , o gloriosissimi patris affeclum ! o per

omnia prsedicandam filise subjeetionem ! commutavit exilium.

Sed veneno, ut dicitur, in cibis accepto, vel potiùs inuerbata,

ibi statim mortua est et sepulta.

Praelibaiis igilur quibusdam necessariis et cum quàdam

narralionis anlicipatione explanatis , ut proposito nostro fi-

deliter inserviamus, ad supra posila supposilis contiuuanda

pennam ofliciosam referamus.

cap. xlix. Quornodà Cornes Mariasses mortuus est (102).

Senex itaque faclus et decrepitus , quondam facie decorus

et corpore prœstans venerandœ mémorise Cornes Ghisnensis

Manasses, multaque circa senium aeger et ajgrotus cum pa-

lientià perpessus quas juveuis tolerare vix aut aegrè susti-

nuisset, cùm rerum circumstantiis undique sibi oblalrantibus

et adverse insidianlibus aliquà sui corporis vel animi virtuie

superstare aut resistere îiullatenus ulteriùs potuisset, viribus

1 O. seneschalci. — s Br. Singuiniacum. — 3 V. P. h. Luthgatid

1 L. Lutbgauda. — B Br. Hondescot. — « V. L. Ag.

7 Y. L. Consilio nepoium filiorum suorum.

am.

8
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Arnoul nepveu, et encoires davantaige de l'aparente ruine et de-

sollation de son pais de Guisnes. Et finablement mourut comme

ses prédécesseurs, aveucques lesquels en attendant la benoiste

résurrection, il gist honorablement sepulluré au monastère d'An-

drene, où tous les contes de Guisnes et leurs enfans sont et doibvent

estre inhumez, selon les lettres et Chartres autenticques des rel-

ligieux dudict lieu.

ch. h. Comment Henry chastelain de Bouriourg fist advertir Albert

le senglier de la mort du conte Mariasses.

Quant Henry chastelain de Bourbourg fut adverti de la mort du

conte Manasses, il le fist scavoir à Albert son gendre aveucques tout

Testât de son affaire, et qu'il tenist ce qu'il avoit piessa doubté comme

faict et advenu ; est assavoir que Arnoul de Gand tachoit de tout

son pooir parvenir à la conté de Guisnes, et que s'il n'advisoit bien

a son cas il estoit apparant par future presaige que tout le bien

delaissié par le trespassé aveucques sa terre , à la grant foulle et dé-

sollation du pais , seroit prins occupé et envaliy en brief par ledict

Arnoul de Gand ; et estoit son adventeure telle en substance qu'il

s'ensieult, que à toutte diligence ledict Albert se partist d'Engle-

terre , et se transporta au pais de G uisnes pour aprehender par

droict de succession l'heritaige de Manasses , conte de Guisnes, qui

estoit ja mort et mis en sépulture. Et combien que ledict Albert fut

occupé et détenu en grant honneur et charge ez affaires du roy

Guillaume d'Engleterre, néanlmoins luy meu des nouvelles à luy

escriptes par son beaupere le chastelain de Bourbourg se tira le

plus tost qu'il peult au pais de Guisnes. Et après qu'il eust deument

faict son hommaige de la conté de Guisnes à Thierry conte de

Flandre, il print pocession actuelle dudict conté ; mais ne séjourna

gueres audictpais, et ledict hommaige faict, délaissa ladicte Beatrix

sa femme en la garde dudict chastelain son beaupere , et s'en re

tourna hâtivement en Engleterre pour aprehender quelque aultre

succession à luy escheue audict pais de par sa femme ; et obtint du
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corporis omnino cœpit destitui, gravquie febrium4 correplus

œgritudine et in mortis lectulum collocalus , multa de nepte

sua Béatrice, plura de nepote suo Arnoldo, mullôque plu-

riora de tolius terrœ desolatione queritando suis prœmonens,

demum obdormivil cum pairibus suis, et in Andriœ monas-

terio ubi omnes Ghisnensis terrœ Comités et eorum filii (ut

eorum qui s eidem loco deservire tenentur monachorum au-

thentica scripta testantur) sepeliri debent , cum eisdem pa-

tribus honorificè in spe beat» resurrectionis sepultus est.

cap. L, Quomodà Henricus Broburgensis castellanus nuntiavit

Alberto apro mortem Comitis Manassis.

Audiens igitur Broburgensis castellanus Henricus Ghis

nensis terra.' Comitem Manassem uni versa1' carnis viam nuper

ingressum , genero suo nuntial Alberto mortem Comitis ,

simul et tolius rei evenlum, et quod fleri ' limescebat jam

quasi factum prœdicat; Arnoldum videlicet Gandavensem

Ghisnensi terrœ hiulcum et insidiosum , et nisi mature sibi

et lerrse subvenial, terrœ muniliones simul cum terra, nec

sine terrœ depopulalione, ipsum jamjamque quodam pro-

nostico rei futurœ vaticinio occupaiurutn fore denuntiat *.

Finis igitur mandati sub his verbis includilur; ut videlicet ab

Angliâ in Ghisnensem terram quantocius veniens, Ghisnensi

Comiti Manassi mortuojam et sepulto recto ordine et jure

hœreditario succédât et instituatur.

Albertus igitur, quamvis in negotiis Angliœ régis Willelmi

circa ipsum honorificè detentusmilitaret, Broburgensi lamen

castellano socero suo et mandatis ejus acquiescens, in Ghis

nensem terram quantocius * potuit pervenit, simulque Flan-

driœ principiTheoderico hominiorite exhibito, Ghisnensium

Cornes effectus est. Sed in terra Ghisnensi parvam moram fa

1 P. gravi febrium. L. gravi febris. — s Br. eodem. — 3 L. universam.

* t. quod fieri. — 8 Br. nuntiat. — • P. Br. D. quàm citiùs.

8.
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roy d'Engleterre toul ce qu'il voulut, et aveucques ce qu'il avoit occa

sion de ce faire, il fut assez délibéré de demourer au service du roy

d'Engleterre. Car il cognoissoit bien que sa femme estoit langou

reuse et entachiée de ladicte pierre , par quoy ne povoit avoir bonne-

mentcommunicassion aveucqueselle ny acomplir le deu de mariaige.

Et voiant que sa dicte femme empyroit lousiours et continuoit en

plus grant langueur que devant, jassoit qu'il fust souvent pressé

par son beaupere de retourner, il différa de ce faire, et habandonna

le pais de Guisnes.

CB. Li. Comment Emme contesse de Guisnes funda ung monastère de femmes

à Guisnes où elle sefist enterrer.

Ce temps pendant la dicte dame et contesse de Guisnes Emme

vefve du dict feu conte Manasses, monstra par œuvres extérieures

la vraye source d'amour qu'elle avoit intérieurement tousjours eu et

porté envers son dict feu mary ; et se délibéra d'acomplir de cœur

dévot ce que par bonne dévotion il avoit voué et promis à Dieu, en

ensieuvant ce verset du psalmiste : Vovete et reddite Dno Deo vestro

omnes qui in circuitu ejus offertis munera. Car comme il est au

cunement touchié cy dessus, ce bon serviteur et amy de Dieu Ma

nasses conte de Guisnes, adfin de trouver là sus au ciel ung lieu

de demeure faict sans artifice d'homme , luy estant encoires au

monde et en prospérité de corps proposa de faire édiffier en quel

que lieu une maison de relligion Mais pour ce que ces saincts

veux et promesses avoient este différez tellement que pour plusieurs

causes ils n'avoient peu sortir effet selon son intention, la dicte vefve

pour elle et son dict mary se acquitta envers Dieu touchant les dicts

veux et promesses, lesquelles elle acomplist.
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ciens, relictà uxore suâ Béatrice socero * suo Henrico Bro-

burgensi castellano, in Angliam pro suscepiione terrœ quœ

in Angliâ ex parte uxoris suae ei exciderat 2, ad regem

properavit. Ubi impetralo à domino rege quod juste pos-

tulaverat, sponlaneœ voluniaii suae quamdam necessiiatis

opponens inferenliam , morosiùs cum rege perendinavit.

Inlelligebat enim uxorem suam languidam et calculosam et

sibi mairimonii debitum solvere pertimescenlem. Ingraves-

cenle autem in uxore suâ Béatrice solito uberiùs languore,

ssepiùs à socero suo mandai us advenlum suum disiulit, el

in Ghisnensem terram venire renuit.

cap. li. Qttomodb Comitissa Emma instauravit camobium sanctimonialium

apud Ghisnas, et ibi demum mortua est et sepulta.

Intereà vidua venerabilis Ghisnensis Comitissa Emma di-

vini amoris fomitem , quem erga virum suum Comitem vide-

licet Ghisnensem Manassem interiùs pridem accenderat, piâ

cordis intelligentiâ reformai pleniùs, foris * et resuscital. El

volum quod pius ejus marilus lecti et devotionis ejus consors

pridem Deo voverat , malurè Deo reddere disposuit. Audivit

enim aliquando in psalmo et benè intellexit : « Vovele et

« reddile Domino Deo vestro omnes qui in circuitu ejus of-

« fertis* munera , terribili et ei qui offert votivum Deo spiri-

« (um principum 5. » Sicut enim in supradiclis quandoque

prœmisimus , Dei amicus Ghisnensis Cornes Manasses , ut

domum non manufaciam habitaret et possideret cum superis

in cœlis, domum maiiufaciam in terris conslruere, el ali-

quam * alicubi couventualem instaurare, dum adhuc in pro-

sperilaie vigerel et gloriâ, decrevit ecclesiam. Sed cum sancta

1 D. cum socero. — H, excideret. — * L. foris Heett.

* B. O. afTerlis.

s In ps. lxxt, 12, 13, legilur: Vovete, el réduite Domino Deo vestro, om

nes qui in circuitu ejus afferlis munera, terribili et ei qui aufert spiritum prin

cipum.

6 P. L. aliquando.
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Et de faict fonda pour le salut de son ame et de son inary et pré

décesseurs et successeurs , du revenu de son propre domaine , le

cloistre et monastère de Monsr sainct Lienard evesque et confès en

la ville de Guisnes, où elle ordonna pour servir Dieu à perpétuité

aulcunes relligieuses qu'elle choisit au monastère de Eslrun aveuc-

ques une abbesse relligieuse devotte nommée Sebille, qu'elle fist venir

du pais de Loraine, qui estoit du lignaige de Alix jadis contesse de

Guisnes , que l'on a cy dessus nommée d'aultre nom Ghreslienne.

Laquelle abbesse la dicte contesse introniza en icelle église et abbaye

S. Lienard pour présider ausdites relligieuses en l'an mil cent et

deulx: à laquelle abbesse succéda Mehault de Campaines; et à la

dicte Mehault, Alix de Mardicq ; et à icelle Alix succéda l'une après

l'aultre deux femmes notables et de saincte vie religieuses du dict

lieu ; la première nommée Eufemie, qui selon la propre significa

tion de son nom faisoit œuvres de bonne femme; et après elle

ungne aultre fille de religion et de saincleté nommée Luthgarde sa

sœur germaine, fille de Arnoul conte de Guisnes , dont cy dessus a

esté parlé.

Et tost après le construction de ce monastère et sans grand

intervalle de temps , ceste bonne matronne dame et contesse

Emme priut en ce monastère l'habit de relligion où elle mourut ;

et y fut son corps sollennellement inhumé en toutte dévotion par les

relligieuses de ce lieu.
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Comitis vota causse prsepedissent multipliées , et in operis ef

fectuai juxta animi affeclum non processissent, vidua vene-

rabilis et per omnia Deo laudabilis pro se et pro ' viro suo

vota Domino Deo reddidit et solvit.

Instauravit igitur apud Ghisnas, in propiliationem anima?

suœ et viri sui Ghisnensis Comilis Manassis , et prsedecesso-

rum successorumque suorum, de redditibus suas mensae,

S. Leonardi confessoris et episcopi ecclesiam (103) et

cœnobii claustrum ; cui sanctimoniales in Astromensis ec-

clesiae monasierio sumptas, Deo in perpetuum servituras,

adhibuit. Quibug et religiosissimam prsefecit abbalissam no-

mine Sibillam vel Sibiliam , de génère et cognalione Adelse

Ghisnensis quondam Comilissae, quam superiùs Christianam

nuncupativènominatamdiximus,inLotharjâregionesumptam;

eamque in ecclesià2 S. Leonardi Ghisnensis super sancti

moniales ibi nuper introduclas, dominica? Incarnationis anno

M°C°II0, intronizavit. Cui prima successit Mathildis Campa-

niensis ; cui Adela de Mardicâ ; cui venerandae nobilitatis

génère et sanclitatis nomine fœmina: , innnô matronae , ejus"

dem loci sanctimoniales; Eufemianominisappellationebouam

fœniinam 3 non obliterans (104), et post eam successive k (si-

cuti jam diximus) Lulhgarda % corpore et sanguine soror

ejus germana, sanctitatis et religionis nomine in Christo filia;

Ghisnensis Comitis Arnoldi filiaj.

Post Ghisnensis igitur cœnobii instauralionem , non niulio

interjeclo temporis spatio, venerabilis matrona et domina

Ghisnensis Comilissa Emma, assumpto etinduto sanctimonia-

lium indumento et habitu , apud Ghisnas carnis debitum sol

vit, ibique solemniter ut sanctimouialis immô verè sanctimo-

nialis, à sanctimonialibus decantata et piè in Domino deplo-

rata est , et honorificè sepulta.

1 O. pio. — * V. P. L. ecclesiam. — s D. B. famam.

* B. successit. — * B. Lutgardis.



— 120 —

CH. LII. Comment Arnoul de Gand assembla à Tovrnehen tout ceulx de

son conseil aveucques ses adherens, ausquelz il déclara son intention.

Quant Arnoul de Gand cust cogneu et enquis dilligemment com

ment le conte Albert n'avoil plus d'espoir en la vie de sa femme et

ancoires moins de parvenir à la conté de Guisnes ; voyant aussy que

le dict Albert qui estoit journellement mandé et avoit poste sur

poste de son beauperc adfin qu'il retournast en la conté du Guisnes

et néanmoins delaioit son dict retour d'ung jour à aultre et par pa

resse et négligence surseoit de venir, icelluy Arnoul qui estoit am-

bitieulx et curieulx à merveilles et non sans cause, d'estre pourveu

à cest estât de conte, par le conseil de Guillaume chastelain de

S. Orner son beaupere et de ses parens, se tira de son chastiau de

Tournehen aveucques aulcuns de son privé conseil : toutesfois dis

simula par grande astuce le mieulx qu'il peult sou affaire, et après

avoir esté quelque petite espace de temps aveucques ses gens , leur

dict et commanda sur le péril de leur vie que de son emprinse et de

ce dont il les advertiroit en conseil ilz ne fissent aulcun bruit , mais

le tenissent secret sans en révéler aulcune chose, mesmement à Er-

noul de liâmes dict le Mengeur, lequel estoit (ilz de Robert, auquel

le dict conte Albert à son retour de Engleterre avoit baillié le gou

vernement de la conté de Guisnes et le commit baillif. Et lors tous

ces barons de la dicte conté qui desja avoient longuement attendu le

dict conte Albert, voiant que de toutes pars le peuple estoit en

double et crainte , envoierent derechief en Engleterre plusieurs et

diverses fois , non pas messagiers simples mais gens d'auctorité et

très entendus, aveucques bonnes mémoires et instructions , vers le

dict conte Albert, adfin que à diligence il venist à leur secours audict

pais de Guisnes; dont il ne tint compte et refusa d'y venir.

Et de ce adverty le dict Arnoul de Gand qui lors fnisoit sa rési

dence à Tournehen , il envoia parmy le pais de Guisnes soudars et

espies, et fistenquerre dilligemment s'il pouroit recouvrer aulcuns

fauteurs pour luy adhérer et bailler secours à mettre à exécution

sou entreprinse ; et après avoir receu lettres d'aulcuus des barons



— 121

cap. lu. Quomodô Gandavensis Amoldus apud Tornehem consiliariit

et fautoribus suis consilium suum aperuit-

Audiens auiem Gandavensis Arnoldus , ei juxia quod dili-

genter exquisierai, salis iniclligens, quôd Alberius de vilà

uxoris suie non minus quàm de Ghisncnsis lerrae Comilalu

desperaret, elob hoc* in Ghisnensem lerram sajpeet iterum

el iteratô sœpiùs à Broburgensi caslellanoHenrico manda tus,

de die in diem adventûs sui diem dilalando , ctim quàdam

negligeniià vel animi 2 desidià venire supersederet, de suà

promotione nimirum sollicitus admodùm et ambiliosus, Au-

domarenys casiellani Willelmi soceri sui et sororiorum

suorum consilio, cum aliquanlis secreli sui consciis in cas-

lellum suum apud Tornehem, proposilum suum quantâ-

cumque' potuit callidilate dissimulaus, introivit.Ibique cum

suis quantulamcumque moram faciens, sub inierminatione

vila; suis prsedicebat el pru'cipii'bat, ul quidquid in menie

concepissel et ipsis in consilio aperiret, occullum inler eos

haberelur et absconditum , ei Arnoldnm comestorem de

Hammis oinnino laleret. Hune siquidem Arnoldnm de Hammis

comeslorem appellatum, filium Roberti, Cornes Alberlus in

Angliam proficiscens baillivum in terra Guisnensi subsiiiuerat,

et lolam lerram ei cuslodiendam commendaverat. Barones

autem universae tenu; adventum Comilis Albert i diutiùs

prsestolantes, cùm *«ircumquaque tremefactum conspexis-

seut el peitimescentem populum, missis iterum ci6 siepc

ssepiùs et srcpissimè in Angliam nunliis, viris videlicet au-

ihenlicis el consilio plenis, cum scriplis valenlibus et pnes-

lantibus et ul ad subveniendum terras citô veniat eum exci-

lantibus, in Ghisnensem lerram accedere omnino refutavit.

Hujus ergo rei prœscius Arnoldus Gandavensis intérim

apud Tornehem residens et moram faciens, missis per uni

1 L. ob id. — * V. P. D. vel cum desidià.

* I-. V. P. quanlâque. D. quautà. — * V. P. L. et. — 5 V. L. ut.
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de la dicte conté et par ce entendu que son affaire estoit en bon

train, aulcunsdes dicts barons et subjectzausquelz il découvrait son

secret ; et quant il fut asseuré d'eulx et que par prières, dons et pro

messes il eust gaingnié les soudoiers qui avoient en garde le chas-

teau de Guisnes , les induist atraict et convaincquist, aulcuns par

menasches, aultres par dons , et aultres par parolles et bastures , et

sans giande difficulté les contrainct faire ce que ils désiraient bien

estre faict ; le dict Arnoul sans tarder se jecta dedens Guisnes , et

comme ung homme sans peur gaigna virillement la forteresse. Et

quant ce vint à la congnoissance du vicomte de Mercq, combien qu il

eust ses frères vaillants et renommés à la guerre , assavoir Simon et

Jourdain qui estoit prompt et très hardy aux armes , aveuc aultres

plusieurs ses adherens en grant nombre ; sy eult il crainte en soy

mesmes, et apela ses dicts frères et amis aveucques aultres de sa

congnoissance, ausquelz il demanda conseil sur ce qu'il avoit affaire ;

par l'advis desquels, voulsist ou non le dict vicomte de Mercq, il en -

voia devers le dict Arnoul de Gand, et luy promist que si le conte

Albert ne leur bailloit secours en dedens quarante jours , il luy fe

rait hommage et le recongnoistroit son seigneur, au cas que les

aultres barons et pers luy fissent le pareil.

ca. lui. Comment Bauduin fils du seigneur d'Ardre se tira devers

Arnoul de Gand

Quant Bauduin filz du sieur d'Ardre sceut que Arnoul de Gand

avoit conquis Guisnes, combien qu'il ne pocessa encoires grand

terre au dict pais , et que comme avoient faict ses prédécesseurs il

n'eusl gueres d'amitié aveucques les contes de Guines , parce que

jamais ne leur avoient daingnié faire obéissance foy ny hommaige, si

se tira il toutesfois voluntairement vers luy, comme aussy firent

d'aultres qui , sans leur confier en leur richesse et puissance , et
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versam Gbisniam exploratoribus' et satrapis,si quos habere

poluit faulores ad suas voluntatis explelionem et adjulores

diligenter et sollicité perquirit. Acceptis iiaque à quibusdam

terras baronibus epistolis, audit et intelligit quod mentem

ejus aliqualenus exhilaravit. Loquilur ergo secretô cum qui

busdam baronibus, quibus consilium suum communicavit et

publicavit, et eorum communicatis sibi viribus, saiellitibus

qui Ghisnas custodiebant precibus et pretio simul et pro-

missiscorruptis, et ad sibi obtemperandum et satisfaciendum

allectis etattraclis, minisque nichilominuset verbis et verbe-

ribus afflictis et convictis et ad id quod noiebant2 sine diffi-

cultate coaclis, et à firmitate quasi in hâc parte infirmis

sponte propulsis, Ghisnas impiger insilit, et munitiones viri-

liler occupât imperterritus. Quod cùm inlellexisset Marki-

niensis vicecomes Arnoldus , licèt strenuissimos milites

haberet fratres, Simonem de Markinio et Jordanum promplis-

simum in armis et audacissimum, aliosque magni nominis et

virtutis innumerabiles3 ei cohasrentes, magis magisque sibi

limuit. Et convocans fratres suos et nolos et amicos, consulil

ab eis quid facto opus sit. Ad quorum consilium, vellet nollet,

Gaudavensi Arnoldo per inlernuntios spopondit; quôd si

Cornes Alberlus infra quadraginla dies ad Ghisnensis lente

subvenlionem non veniret, ei sponte, ut terras Comiti, homi-

nium, si alii ejus compares et terras barones hoc idem lace

ront, exhiberet.

cap. un. Quomodb Balduinus Ardensis dominifilius se ad Arnoldum

Gandavensem transtulit.

Balduinus autem Ardensis domini lilius, cùm nichil adbuc

vel parum terras in terra possideret, et Ghisnenses Comités,

ut olim prasdecessores sui, eô quod4 Ghisnensibus Comilibus

nullam exbibere subjecliouem dignarentur aut reverenliam,

1 P. D. explorantibus. — * V. volebant. — 3 O. et.

* P. Br. D. et eo quod.
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voians que le dict conte Albert ne leur faisoit quelque secours, se

joindirent aveucques le dict Arnoul de Gand et luy offrirent sans

contraincte , confort et aide, mesraes luy firent serment , combien

que leur couraige feust aultre qu'ilz ne monstroient. Que peult on

plus dire? Le dict Arnoul de Gand atrahit à soy et eult la confédé

ration et aliance de la plus part des barons de Guisnes, saulf du dict

Ernoul de Hames qui comme dict est dessus avoit prins en charge

la dicte conté de par le dict conte Albert Et lorsque le dicl Ernoul

de Hames dict le Mengeur seult que le dict Arnoul de Gand avoit

dejecté les soudoiers de Guisnes, et qu'il tenoit la place du consen

tement des barons du pais qui à ce ne contendaient remédier, mais

qui plus est le favorisoient , et en tant que besoing estoit luy bail-

loient aide et main forte; luy estant au chastcau d'Audruicq

(ainsy nommé d'anchienneté parce que c'estoit la rue des anchiens)

aveucques ses gens et toutte sa force , envoia à dilligence devers

Henry chastelain de Bourbourg, et luy fist s avoir que Arnoul de

Gand estoit dedens Guisnes, assisté et favorisé de tous les barons

du pais.

ch. liv. Comment Arnoul surnommé le joeune fut occis par ses gens

en ung lieu nommé le bois Foubert.

Ce temps pendant advint au pais de Guisnes ung cas pitoiable et

de grant deshonneur et oprobre ; car Arnoul de Gand estant à ta

ble ung jour de feste et sollennité des Innocens , au chastcau de

Guisnes , aveucques Bauduin filz du sieur de Ardre et plusieurs

aultres gens serviteurs de sa maison, arriva hâtivement ung mes-

saige qui leur fist scavoir que Arnoul surnommé te joeune seigneur

d'Ardre avoit eu la gorge couppée, et l'avoient mis à mort ses ser

viteurs en ung lieu nommé le bois Foubert, auprès de Northout. A

ceste nouvelle se leva incontinent de table le dict Arnoul de Gand ,

et laissa le chastiau et forteresse de Guisnes en la garde de ceulx en
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semper exosos haberet el suspectes, cùm * audisset Ganda-

vensem Arnoldum Ghisnis insideniem, ad ipsum sponte con-

volavit. Similiter et alii quidam de viribus suis non prsesu-

menlesneque confidentes, etdeComilis Alberli advenlu et de

terrae subventu jam desperantes, Gandavensi Arnoldo se jun-

gebant, et ei manus in auxilium sponte offerebant, et fîdem

licèt in perfidià praeferentes promillebant. Quid ampliùs?

Omnes * fere Ghisnensis terrae barones sibi accivit et con-

fœderavit Gandavensis Arnoldus et alligavit , prseler Ar

noldum Hammensem, qui totam terram Ghisnensem (ut jam

diclum est) à Gomiie Alberto custodiendam acceperut. 111e

ergo Arnoldus comeslor agnominatus, cùm accepisset Ar

noldum Gandavensem propulsis satellilibus suis Ghisnis insi

deniem, et barones terra? consenlientes et eum expellcre non

intendenies, sed eijamjam ferè apenè' favorabilisubventione

viros et vires in bello, si optis acciderit, adminiculanles et

administrantes, à caslro quod olim à velerum vico Alder-

wieum diclum est, cui eum viris et viribus insistebat, missis

quantocius nuntiis, Broburgensi castellano Henrico factum

rei indicat, et Arnoldum Gandavensem Ghisnis insideniem

terrae Ghisnensis4 omnium baronum sibi conciliasse favo-

rem.

cap. uv. Quomodà Arnoldus juvenis in Fulberti ' nemore à clientibut

suis morti ' datus est.

Intérim autem dolor lacrymabilis et obprobriosum in sem-

piternum dedecus accidit in terra. Cùm enim Arnoldus Gan

davensis in solemnitale SS. Innocentium , eum Balduino

Ardensis domini filio et aliis mililibus suis, et satellilibus et

satrapis et vernulis7, Ghisnis ad vescendum discubuisset,

1 D. cùm audivisset. Br. cùm autem audivisset. L. et cùm.

1 P. V. D. omnis. — 3 D. januam ferè aperire.

4 B P. V. O. Br. D. Ghisnensi. — s L. Fulberti. — 6 D. neci.

7 O. satrapis et satellilibus et vernaculis.
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qui il avoit le plus de fiance, auxquelz il le bailla en charge sur

leur honneur et sur leur vie. Et à dilligence se transporta a Ardre ;

et après qu'il eust fait ouvrir les portes de la ville et du chastiau en

tra dedens , et mist Bauduin son alié et confédéré en pocession d'i-

celle ville et chastiau, et l'en fist maistic et seigneur.

en. hv. Comment Arnoul de Gond fist la guerre à Henry chastelain de

Bouriourg à Audruicq.

Quant Henry chastelain de Bourbourg fut adverti tant par lettres

que de bouche, et aussy par le commun bruit, de ce que desja

estoit faict et advenu au pais de Guisnes , en grant yre et couroux

comme tout foursené se mist aulx champs aveuc une bende de

gens d'armes et préparez à la guerre. Et ce venu 5 la conguoissance

d'Arnoul de Gand, il assembla sans tarder sa grand armée, et se

mist en armes *, et print aveucques luy quelque nombre de che-

vauchieurs et gens de pied sy avant qu'il en peust recouvrer ; et

arriva à Audruicq où se fist la première esmeute , et assiégea de

toustes pars le chastiau où estoit Henry chastelain de Bourbourg,

* Le vieux traducteur ne fait pas grand cas des vert de Lambert, et les passe

sans façon ; nous le suppléons ici :

« L'infatigable Arnoul rassemble des troupes , et crie : « Aux armes ! aux

« armes! il nous faut combattre! » Tout est belliqueux en lui, sa main, son

air, son geste , sa parole ; tant il met dans la guerre sa gloire , son amour , sa

confiance, tant il a l'espoir de devenir comte de Guines ! Il ne dissimule point

cette ambition, qui dès longtemps couve dans son âme, et compte sur ceux avec

lesquels il a fait pacte tout d'abord. A ses propres forces il en ajoute d'étran

gères. Le sire d'Ardre accourt ainsi que le châtelain de S. Orner. Arnoul est

entouré de son beau-père , de ses beaux-frères , des seigneurs ses proches , de

ce peuple que le seul mot de guerre fait voler aux hasards des combats. »
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ecce nuntius celerrimè1 advolat, qui Arnoldutn juvenem

Ardensis oppidi dominum in Fulberti nemorejuxla Northout2

à servis suis prostratum (prohs pudor!) et jugulatum, immô

morii datum4 esse nuntiat. Surgens igilur Arnoldus Ganda-

vensis quantocius à mensâ, et munitionem caslri Ghisnensis

fldelissimis suis sub periculo honoris et vitae monendo et

districtè prœcipiendocommendans, Balduinum Ardensem jam

sibi confœderatum quantocius introducit in Ardeam, et ei

portas aperiri fecit et castellum, et Ardensis honoris ei domi-

nii principem eum constituit et dominum.

cap. lv. Quomodà Arnoldus Gandavensis Broburgensem castellanum

Henricum apud Alderwicum oello lacessivit.

Broburgensis autem castellanus Henricus, cognito lilteris

non minus quàm nuntiis et famà in Ghisnensi ferra facio rei

eventu, apud Alderwicum cum mililibus et armatâ plebium

mulliludine in iram et in indignalionem frendens ocius ad

volat. Quod audiens

Impiger Arnoldus collecto milite clamât

Ingeminans : Arma , arma , viri ! bel lare necesse est !

Bella manu , bella ore gerens : nihil est sine bello

Quod facit aut dicit : tanta est sibi gloria belli ,

Tanins amor belli , tanta est iiducia belli ,

Tantaque spes tangit Ghisnensis eum Comitatus !

Sed neque dissimulât quod pridem mente recepit ,

Quin Cornes esse velit ; tantùm confidit in illis

Cum quibus à primis servandum fœdus inivii.

Et vires proprias alienis viribus auget.

Advolat Ardensis dominus , simul Audomarensis ;

Hinc socer , hinc soceri nati , proceresque propinqui ;

Hinc populus peditat , qui solo nomine guerra; (105)

Spontc subit vel adit tanti discrimina belli.

Assumplis igitur secum quolquot habere poluit equitibus el

peditibus, apud Alderwicum, ubi primus belli molus accidit,

• V. L. celeriùs. — 2 P. h. Norhout. — 3 P. D. Br. prohdolor.

1 P. tradition.
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Ernoul de Haines, et leurs gens ' ; cl se mist Icdict Arnoul de Gand

dedens la tour de l'église d'Audruicq qu'il fortiffia de gens de

guerre etaultres luunilions comme une place de guerre ; et de ceste

tour donna tant à souffrir audict Henry de Bourbourg, Ernoul de

Hames, et leurs gens estant dedens le clos de la Fermeté où ils

esloient retirez, qu'ils furent pretz de eu!x rendre. Mais lesdiclz

Henry et Ernoul de Hames craindans la perte de eulx et de leurs

gens, se partirent de nuict et abandonnèrent la place , laquelle ilz

laissèrent destituée de gens et de force, à leur honte et confusion.

Lors ledict Arnoul gaingnia la dicque et se jecta par dessus le mur

et clôture d'icelle , et par ce inoien eust la domination de tout le

pais de Guisnes comme Conte, et assist ses garnisons en tous les

forts du pais, selon que le cas le requeroit. Et au regard dudict

Henry de Bourbourg, il print mal en gré la grosse injure et deshon

neur à luy faict,' lequel il ne scavoit porter; tellement qu'il devint

yvre de collere, et s'enflamma de telle sorte de yre et de couroulx,

qu'il s'inclina du tout à la misérable subversion et destruction du

pais de Guisnes. Et pour ce que ledict Arnoul de Gand avoit conquis

et mis en son obéissance toutes les places de Guisnes, ainsy qu'il est

dict cy dessus , et n'avoit ledict Henry de Bourbourg ung seul lieu

pour y estre en seureté, il pensa que se par quelque moien il povoit

clore de dicque et fossé ung lieu nommé le clos Aimer, et y mettre

1 Nouvelle omission : » Mars est là présent ; on est aux prises Henri de

Bourbourg défend la place, exhortant les siens à lutter pour la justice , et

accusant ses adversaires de fouler aux pieds le bon droit. Animés par son dis

cours , les archers font pleuvoir uue grêle de traits. Arnoul , à la tête des assié

geants , ne respire que la guerre ; il appelle ses associés , promet des récom

penses : « Si je suis vainqueur, dit-il , vous pourrez vivre en sécurité. Je ne

u désire point être votre maître, mais votre compagnon. » Les phrases les

plus séduisantes enveloppent ses promesses. Une acclamation unanime lui ré

pond ; toutes les mains sont levées. La trompette martiale retentit de toutes

parts , et les dieux disputent à qui sera la victoire. Le premier succès est pour

Henri ; la justice est de son côté , et Astrée vient à son aide. Mars , la menace

à la bouche , et la puissante Bellone protègent le camp d'Arnoul, »



— 129 —

festinat Arnoldus Gandavensis, et caslrum simul cum Bro-

burgensi castellano et Arnoldo Hammensi, cum fautoribus et

adjuioribus suis, militibus videlicet supradictis et saiellitibus,

viriliter obsidet1 etbellis accingit.

Hic igilur 2 Gradivus adest ; pugnatur ulrinque.

Namque Brobtirgensis Henricus castra tuetur

Interiora , suos exhortans recla lueri

Et juslam causam ; denuntiat altéra castra ,

Fasque piumque monens 3 confuDdere jure perempto.

Sicque sagittiferos monitis animavit , et imber

Telorum cecidit super hostes, grandinis instar.

4f Extera castra regens * Aruoldus nil nisi bella ,

* .. Wil nisi bella cupit ; sociis ad bella vocatis

Pnemia promit lit , securè vivere posse ,

Dnmrnodô sit victor ; dominari non cupit ipsis,

Sed socius B fieri , promissaque praemia Cctis

Verborum phaleris obnubilât organa vocis.

Tota cohors reboat G , vocemque loquuntur eamdem ,

Assensumque manu praebent. Sonat undique Mavors,

Et certant Superi cuinam Victoria cedat.

Henricum sors prima juvat; nam recta 7 tuendo

Justiùs arma tulit ; vires Astraea ministrat

Virgo Broburgensi : frendens Gradivus in hostes

Et Bellona potens Arnoldia castra tuentur.

Arnoldus igilur turrim ecclesiae mililibns munit8 et armis,

et cum eis eamdem turrim quasi bellicum machinamenium

viriliter ingreditur ; et inde belli inquieiudine cùm eos qui

infra Firmitalis vallum erant, Broburgensem videlicet castel-

lanum Henricum et Arnoldum Hammensemet eorumfautores,

ferè ad deditionem compulisset et coegisset, Henricus sibi

metuens et suis, cum Hammensi Arnoldo apud Broburgum

nocte secessit, et munitionis vallum sine viris et viribus (proh

pudor9!) desolatum reliquit. Arnoldus autem munitionis

aggerem corripit et vallum impiger insilit, et universae Ghis-

nensis terrae partibus dominatur ut Cornes, et universas terrse

1 L. considet. — s Br. L. ergo. — 3 V. movens. — * L. movens.

s Br. R. socios. — 6 Br. resonat. — 7 Br. tecta. — 8 Pt munivit.

9 P. D. dolor.

9
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quelque artillerie , il luy serait par ce facille à subjuguer tout le

pais de Bredenarde, et par conséquent toute la conté de Guisnes.

 

^iÉMJSr..

ch. lvi. Que c'est d'ung lieu nommé le clos Aimer.

Il y enst en temps passé ung homme riche et puissant au pais de

Bredenarde, nommé Aimer, issu de la lignée de Echardentin ; lequel

se confia tant en sa richesse et en ses amis, qu'il fut si présumptueulx

que en la ville d'Audruicq, du costé du nort, il fist élever une

motte, et sur icelle faire un fort : mais par son outrecuidance et

folle presumption il fut dechassé du pais par le conte de Guisnes,

et à bonne cause sy fut la forteresse et munition de guerre faicte

par ledict Aimer sur ladicte motte , desinolis et abattus si bas que

à terre par ledict conte , tellement qu'il n'y demoura que ladicte

motte et dicque sans quelque clôture ne fermeté ; et longtemps

après ce lieu a esté appelle , et non sans cause, le clos Aimer.

ph. lvii.. Comment Henry chastelain de Bourbourg fist charpenter audict lieu

de Bourbourg ung chastiau et forteresse qu'il fist asseoir sur ledict lieu

nommé le clos Aimer.

Ledict Henry, chastelain de Bourbourg, envoia secrètement

aulcuns mesureurs et maistres charpentiers audict lieu nommé le

clos Aimer, adfm de circuir , mesurer et prendre la juste largeur,

longueur et espace du pourpris de la motte ; et selon la grandeur et
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munitiones militibus, quotcumque opus est, munit et saielli-

bus. Henricus verô lamam sibi illatam injuriam, tamque no-

tabile etnotorium sibiobjectum dedecus etobprobrium aegrè

sustinet, et indignanter accipit. Totius itaque malignitatis

spiritu debacchatus1, bilis amaritudinem suscitât, omnem-

que iram accendit et indignationem, et ad miserrimae Ghis-

nensis terra depopulationem et subversionem totum suspendit

animum. Sed cùm Arnoldus omnes tftiiversae terrae Ghisnensis

sibi subjecisset (ut jam diximus) et vendicasset munitiones,

nec haberet Henricus ubi securè pedem figere posset in eâ 2,

cogitavit si quo modo Almari vallum vel aggerem firmare et

aliquo bèllico machinamenlo munire posset, per illius firmi-

tatis munitionem totam Bredenardam et sic universas terrae

Ghisnensis partes subjugare non dubitans J.

cap. lvi. De Almari vallo.

Fuit autem praedives quidam in Bredenardâ de génère

Echardentium oriundus nomine Almarus, qui tanlùm in suis

confidebat viribus et amicis, quôd contra Ghisnensem Comi-

tera à septentrionali parte Alderwicensis villae aggerem prae-

sumeret elevare et dunionem firmare. Sed cùm propter teme-

ritatis contumaciam et rebellionis prœsumptionem à terra

propulsus esset Almarus (nec immeritô) à Ghisnensi Comité,

macbinameniis beliicis et apparatibus super aggerem ab !

Almaro priùs elevatis à Comité posteà dirutis et convulsis et

ad lerram prostralis, remansit agger6 suà spoliaius muni-

tione et vallo, undè et multo tempore post locus ille Almari

vallum vel agger6 non sine rei causa appellatus est.

cap. lvii. Quornodo Brobtirgensis castellanus Henricus carpentari fecit

casteltum apud Broburgum et Almari vallo adaptavit.

Misit ergo Henricus castellanus Broburgensis secretô geo

4 V. P. spiritum debachatus. — 2 D. in ea deest. — 3 V. P. L. dubilaret.

4 V. P. h. et ab. — 5 V. P. O. Br. ager. — B P. ager.

».
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estendue d'icelle fist faire audict lieu de Bourbourg , au desceu

dudict Arnoul de Gand , une tour et ediffice garnie de boulevers

et aultres choses propices à la guerre , et le dresser secrettement

et de nuict à force de gens sur la motte dessus dicte : et sy tost

que ledict Henry l'eust commandé , tout fut prest et appareillé , et

ledict ediffice dressé et érigé sur le plus hault de ladicte motte : et

à ceste forteresse fut donné à nom la Fleur; non pas pour ce que

au plus hault de la tour y ejilt une lance chergiée de fleurs , ainsy

que aulcuns ont voulu maintenir contre vérité , mais pour ce que

ledict chastelain de Bourbourg avoit mis dedens ledict chasteau et

forteresse la fleur et eslitte de sa gendarmerie et de ses archiers

pour faire la guerre à ceulx de Guisnes.

Et voiant ledict Arnoul de Gand le lendemain matin ceste tour

si subit et à son desceu levée et dressiée aveucques lesdicts bolle-

vers et aultres munitions de guerre , il se mist en armes et fist

mouvoir tout le pais de Guisnes. Et lors se tirèrent vers luy tous

les barons dudict pais, aveucques plusieurs aultres de sa querelle

par luy mandez de divers lieux ; tous lesquelz assemblez l'un aveuc

l'aultre , et venus à Audruicq , mirent le siège devant ce chasteau

nommé la Fleur. Et firent ceulx de Bourbourg ungne saillie sur les

Guinois, qui ne fut pas sans grande effusion de sang d'une part et

d'aultre ; et y demeura du parti des Guinois Gosson de Northout;

et sy y eult de chacun costé biaucoup de prisonniers ; mais quant

ceulx de Bourbourg virent que les Guinois estoient les plus fors ,

Ms se retirèrent le plus tost qu'ils peurent en leur fort.
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melricos et carpentarios ad Almari vallum vel aggerem,

ut lociim cum geometricalibus perticis1 ambireut, et ad men-

suram aggeris proportionaliter metirenlur, et pro quantilate

loci, ignoraiiiibus ArnoldoetGhisneusibus,apud Brobiirgum

lurrim et bellica propugnacula aliaque machinamenla clan-

culô construerent, et Almari, vallo in inlempeslae noctis si-

lentio, non sine militibus viris et viribus, adaptarent. Dixit

ergo Henricus, et eece facia et parala sunt omnia, et suo in

loco2 in sublime erecta et coilocata. Munilionis aulem illius

castrum ad Florem nominavit, non quôd in summitale turris

erecta sietisset lancea et in summiiate lanceae flores campi

circumligati fuissent, ut quidam garriunt, sed quia 3 in illius

castri munitione militum et sagittariorum aliorumque bellato-

riim florem et electuarium ad Ghisnenses debellandos intro-

misit.

Surgens ergo manèArnoldus,etvidens lurrim et propugna

cula cum caeteris belliçis machinamentis in Almari vallo

subilôet inopinatô4 erecta atque elevata, universam commo-

vit in arma patriam. Advenerunt itaque Ghisnensis omnis

terra-' quos sibi asciverat barones, aliique mulii etinnumeri à

pluribus locis evocati. Qui postquàm simul conveneruiit in

unum apud Alderwicum, castellum quodad Florem nomina-

verants obsederunt. Et egressi quidam de Broburgensibus,

Ghisnensibus obviàm , non sine multo utriusque partis

sanguine, Gossonem deNorlhout interfeceruntetmultoshinc

indè captivos abduxerunt. Sed cum Broburgenses Ghisnen-

sium lurmas in fortitudine prievalere conspicerent, in Castro

suo apud Almari vallum quàm ciliùs' potuerunt recepti

sunl.

4 V. P. B. O. parlicis. — 2 L. V. P. suo loco. — 3 V. quod.

* V. P. O. D Kr. subite et inopioatè. — 8 V. P. L. nomiuaveruot.

e V. quantocius.
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es. I.VIH. Comment Bauduin seigneur d'Ardre fut navré d'ung Iraict

en la teste audict lieu nomme le clos Aimer.

Et comme les Guinois les poursuivoient , contendans et eulx

mettans en leur devoir de destruire et abollire la forteresse , ceulx

de Bourbourg , les archiers dudict chastelain , vinrent à secours

menant grant bruit , et d'ung coup de flèche que l'uDg d'eulx tira

fut ledict Bauduin , seigneur d'Ardre , atteint au chief , et perchié

jusques au cerveau. Dont ledict Arnoul de Gand et toutes ses gens

furent moult dolens , faisans grans pleurs et geniissemcns , pourtant

que ung seigneur de telle auctorité estoit si griefvement navré et

en dangier de mort. Et après que ledict Arnoul de Gand eut faict

sonner retraite , il se partit dudict lieu aveucques ses gens , ]et ap

portèrent ledict Bauduin ainsy navré en la ville d'Ardre. Et au re

gard du devis et propos secret quy fut lors entre l'abbé Thierry de

la Chapelle et ledict Bauduin , sieur d'Ardre , deppuis qu'il fut

blechié et en dangier de mort, touchant la prévosté de l'église

d'Ardre , il en sera parlé cy après.

Et quant ledict chastelain de Bourbourg sceut que le seigneur

d'Ardre estoit navré à mort, il n'osa plus séjourner en son fort

nommé la Fleur, et s'enfuyt honteusement comme devant , aveuc

ques ses gens, à Bourbourg; et les poursuivit saigement ledict

Arnoul de Gand : mais luy arrivé auprès dudict lieu de la Fleur ,

et que il eust trouvé que ledict chastelain et ses gens l'avoient ba-

bandonné, il fist porter jus et raectre rez de terre ladicte tour et

forteresse , ensemble lesdicts bollevers aveucques la muraille et

clôture, et la dissipa de touttes pars , et iist porter la plus grande

partie des matières à Audruicq. Et en cest estât fut ledict lieu

communément appelle le Clos ou la Motte Aimer , desollé comme

il avoit esté auparavant et encoires est pour le jourdhuy , dépopulé

de toute sa munition et forteresse.
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cap. Lvm. Quomodit Ardensis dominas Balduinus ad Florem

sive ad Almari raïïum in capite sagittatus est.

Ubi1 cùm persequerentur Ghisnenses, et Broburgensium

castellum convellere et destruere se praepararent2 et accin-

gerent, exclaraaverunt Broburgensium sagittarii, et ecce à

parte Broburgensis castellani ab oblique5 veniens sagitta

stetit in capite Ardensis domini Balduini,' et ad cerebrum

usque penetravit. Arnoldus auteni etomnes simul Ghisnenses,

pro eo quôd tantœ dominationis princeps lam graviter feré

usque4 ad morlem vuloeratus esset, condoluerunt, et in!

gemitibus eum planxerunl inenarrabilibus. Retracto igitur

pede, recessit Arnoldus à loco*, et sui; et non sicut super-

bum, sed sicut vulneratum, Ardensis oppidi dominum in

Ardeam detulerunt Balduinum. Quomodô auteni idem Bal

duinus susceplo7 vulnere, in periculo mortis cum venerabili

de Capellâ S. Marias abbateTheoderico* super Ardensis ec-

clesiae praeposiiurâ colloquium et secretum habuit consilium,

ad tempus scribere differimus9.

Broburgensis casiellanus audiens (106) Ardensis oppidi

dominum Balduinum ad mortem vulneratum, non audens ad

Florem ulteriùs moram facere, cum suis apud Broburgum

iterùm turpiter abscessit. Arnoldus verô cum suis calido pede

persequitur. Sed cùm ad Florem devenisset, et casiellanum

et suos abscessisse cognovisset, turrim et tabulata lignorum

et propugnacula cum vallo funditùs prostravit, et ad terram

dejecit, et hinc illinc dissipavit, etapud Alderwicum maximà

in10 parte deferri fecit. Sicque Almari vallum vel agger, ut

quondam , usque bodie à suis turribus et machinamen lis bellicis

desolatus remansit et spolialus.

1 D. vi. — i B. properarent. — 3 L. aliquo. — * P. D. ferèque.

s P. D. in deest. — 6 B. illico. — 7 O. accepte.

8 V. P. B. Theodorico. — 9 O. differemus. Vide in/ra , cap. cxxxvn.

10 L. ex.
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ch. lix. Comment Henry chastelain de Bourbourg destruit tout le

pais de Guisnes.

L)e ce jour en avant ne cessa ledict Henry, chastelain de Bour

bourg, d'envahir et guerroier le pais de Guisnes, où il entra à

puissance , l'espée au poing , et prest à combattre aveucques grand

année tant de ceulx de son pais comme estrangiers , et sans avoir

regard à la misère du pais de Guisnes ne à la desollation et des

truction des povres gens qui ne l'avoient mérité , ny aucunement

estre meu ny adoulcy de leurs prières et grans clameurs , se fourra

partout le pais, où il desmollit et gasta les villes et villaiges, brus-

last les églises , mist les hommes en captivité , et en emmena de

grant butin.

Et au regard dudict Bauduin , sieur d'Ardre , il vint eu conva

lescence , et fut nettement guery de sa malladie et blesseure ; et de

la santé par luy recouvrée rendit plaine grâce à Dieu en saincte

église. Et selon le conseil du vénérable prélat Thierry , abbé de la

Chapelle , délaissa l'aliance de Arnoul de Gaud , auquel il ne bailla

plus de secours ne d'aide à rencontre dudict chastelain de Bour

bourg. Et de ce adverty ledict chastelain , il en fust très joieulx ,

et luy en sceut moult grand gré : si envoia vers luy ses erabassa-

deurs , et luy escrivit lettres par lesquelles il le merchioit grande

ment de ce que son intention n'estoit plus de l'empeschier contre

raison de sa juste querelle. Or , voiant ledict Bauduin , seigneur

d'Ardre, la négligence dudict conte Albert qui nullement ne s'apro-

choit pour secourir le pais, contendant comme il est vraysem-

blable soy exloller, envoia aussy les ambassadeurs vers ledict chas

telain de Bourbourg aveucques lettres missives , pour scavoir de

luy s'il voudroit entendre à faire divorser sa fille Beatrix et le sé

parer dudict compte Albert , et quy plus est faire le mariaige de luy

et d'elle par décret et ordonnance de l'Eglise , offrant , si ainsy le

vouloit faire , luy estre propice et serviteur comme son (Hz , et en

tout luy donner secours de biens et d'amis et le servir agréablement

en toutte honneur et révérence ; tuesmcs luy proraist de chasser

Arnoul de Gand de la conté de Guisnes , et en despeschier le pais.
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cap. Lix. Quomodo Broburgensis castellanum Henricus totam

Ghisniam devastavit.

Ab illo autem die non cessavit Broburgensis casiellanus

Henricus Ghisnensem impetere et oppugnare lerram. Sed

veniens in manu forti et brachio extenlo*, colleclis viris,

colleclis viribus propriis et alienis, ad miserrimaeGhisnensis

terrai depopulalionem et dcpraedalionem, nullâ motus inson-

lium pauperum prece vel calamitate, subinferlur et ingredi-

tur; et oppida diruit, villas vasiavii, ecclesias in favillam

converiil, homines captivavit, bestias et prsedam abduxit.

Convaluit aulem Ardensis dominus Balduinus, et à vulnere

sincère2 curatus et œgritudine, pro recuperatà corporis sani-

late plenas in sanciâ ecclesiâ Deo retulit graiiarum aciiones,

et jam,juxta consilium venerandi patris et abbalis S. Ma-

riae de Capellâ Theoderici , adjutorii5 vires cum Ganda-

vensi Arnoldo ulteriùs non communicavit, nec cum eo jam ad

consilium contra castellanum ambulavit. Quod audiens Bro

burgensis castellanus congaudebat ei et congratulabatur ad-

modùm, et missis ad Ardensem Balduinum legatis cum epis-

tolis, mullas ei gratias egit quèd justas ulleriùs justo partes

oppugnare non inlendat. Balduinus autem verisimiliter de

promolione suâ corde sollicilus et animo, cùm videret Al-

bertum desidem et terrae nullaienus appropinquanlem ueque

subvenientem, remissis nunliis similiter cum liiteris et epis-

tolis ad castellanum, sciscitatur ab eo si neptem suam ab

Alberto separare, et earn sibi justo et ecclesiaslico ordine

copulare voluerit, seipsum tanquam Eustacium filium (107)

cum suis omnimodèA possessionibus et amicis devotum sibi

fore, et cum omni diligentià et revereiilià siuceruni sibi ex-

Ezech. xx. 33. P. D. extenso. — 2 D. suo.

• D. adjutorias. — * D. commodis.
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Et ce cogneu et ouy par ledict chastelain , il fut grandement esjoy,

et incontinent despescha les ambassadeurs dudict Baudnin par les

quels il luy manda et fist scavoir qu'il estoit content de faire à son

plaisir et volunté touchant la requeste qu'il luy faisoit.

CS. LX. Comment le conte Albert et ladicte Beatrix furent divorses ,

et icelle Beatrix mariée à Bauduin sieur d'Ardre-

Tost ledict chastelain de Bourbourg envoia Bernus , pbre clia-

noingne de S. Omer , et plusieurs aultres , gens d'Eglise et gen-

tilzhommes , aveuc sa fille devers ledict conte Albert; auquel après

luy avoir exposé la cause de leur venue , luy remonstrerent la ma

ladie de sa femme aveucques aultres causes urgentes pour parvenir

à leur fin, tellement que à certain jour par eulx prins et assigné ,

lesdicts Albert et Beatrix fuient de l'ordonnance de l'Eglise di-

vorsez ; et demoura ledict Albert en Engleterre , et ladicte Beatrix

retourna devers son père à Bourbourg. Et de ce adverty Arnoul de

Gand, il n'en fist gueres grant cas', mais dissimula tant qu'il

peult. Néanlmoins eult quelque crainte en son couraige , tant pour

luy que pour les siens; car ce qu'il doubtoit plus advint brief temps

ensuivant , parce que leaTct Bauduin , sieur d'Ardre , du consen

tement de Thierry , conte de Flandres , espousa ladicte Beatrix ,

fille au chastelain de Bourbourg.

Et furent ledict chastelain et sieur d'Ardre comme père et filz ,

et tout ainsy que s'ilz n'eussent eu que ung corps et une aine.

Eulx joins ensemble firent grosse guerre audict Arnoul de Gand et

à ceulx de son party , en spoliant les povres misérables jusques à la

moindre partie de leurs biens. Tant que audict Arnoul ne demoura

rien de francq , sinon que estoit aulx chastiaux et forteresses ; au

moien de quoy ledict Arnoul fust estonné , toutesfois se riions tra

4 Ni ces mots ni cette pensée ne sont dans le texte latin.
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hîbere servitium, et Arnoldum Gandavensem à terra repellere

et lerram ab eodem Arnoldo liberare , jactat, concedit, et

compromittit. Quod audiens et percipiens castellanus, jocun-

dior admodùm effectus, remissis nuniiis quantocius ad Bal-

duinum, omnia siculi ipse dixerat et postulaverat et in re

voluerat, per omnia se ad volun tatem suam ita velle ei indicavit,

rescripsit, et renuntiavit.

cap. Lî, Quomodà Allertus aper et Beatrix separati sunt, et Beatrix Ardensi

domino Bàlduino desponsata est.

Misit ergo castellanus Bemuinum de S. Audomari ec-

clesiâ presbylerum , aliosque simul presbyteros et milites,

cum nepte suâ (108) ad Albertum ; et exposilâ ei vise causa,

aegritudinem uxoris suae cum aliis sufficienlibus causis ei

praetulerunl ; acceptoque1 die et statuto judiciario ordine et

ecclesiastico, separati sunt Albertus et Beatrix. Et Alberto in

Angliâ2 rémanente, Beatrix adpatrem siiumapud Broburgum

reversa est. Quod ut perlatum est Arnoldo Gandavensi, rem

uli potuit clissimulans, sibi suisque timuit. Nam quod solum

verebatur in proximo accidit , Balduinus etenim Ardensis

dominus Broburgensis castellani3 filiam Beatricem rnaritalis

lege matrimonii , Comité Flandrensi Theoderico assensum

praebente, jam sibi copulavit uxorem.

Facli sunt itaque Broburgensis castellanus et Ardensis

dominus quasi pater et filius, quasi cor uuuiti habentes et

animam unam. Unde et conjurai! Arnoldias' partes lacessen-

tes el inquiétantes, miserrimœ condilionis pauperes rébus

quanluliscumque b minulis spoliantes et depraedantes, nichil

Arnoldo nisi in castris el munilionibus illibatum aul intaclum

reliquerunt. Arnoldus ergo sibi timuit, et tamen infra terra?

1 V. P. L. accepto die. — i V. P. L. Àngliam.

5 T. P. L. Broburgensem castellanam. — * B. Arnoldi.

s Y. P. !.. quantilisque cum minutis. Br. quantilisque spoliantes.
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constant et'ferme en propos , et se tint clos et serré mieulx qu'il

n'avoit acoustumé dedans les lieulx et places fortes dudict pais.

Or advint ung jour que ledict Arnoul estoit à la messe en la

chapelle Nostre-Dame à Guisnes; et comme ceulx qui faisoient le

service chantoient devostement et en grand doulceur ce verset que

on chante en l'église pour graduel , Jacta cogitatum tuum in Do

mino et ipse te enutriel; en quoy icelluy Arnoul prenoit plaisir ; il

demanda à Bauduin son frère quy avoit esté relligieulx (mais pour

lors s'estoit mis à la gendarmerie), l'interprétation du sens misticq

de ce chant si délectable. Laquelle chose sondict frère luy exposa

à la lettre ; et davantaige luy dist ce bon interpréteur telz mots ,

ou en substance : « Monsieur et frère , aiez espérance en Dieu, et

« il acomplira vos bons désirs. Ne craindez aulcune chose ; le

« temps aproche et est desja venu, que devez avoir des biens, et

« que l'honneur et gloire de vostre maison sera augmentée : l'heure

« viendra plus agréable que ne pensez , et celuy sera riche qui

« maintenant est povre. »

ch. lxi. De la mort de Beatrix de Bourbourg.

Ledict Bauduin, frère audict Arnoul, n'avoit encoires achevé

son propos et comme s'il eust parlé en esperit de prophétie , quant

après la messe dicte et chantée arriva hastiveraent ung messaigier

menant grand bruit et criant à haulte voix à la porte , qui disoit

que Beatrix , dame de la ville d'Ardre , estoit morte la nuict pré

cédente, et aussy (que souvent on adjouste bourdes aveucques

choses véritables), maintenoit que le soir avoit mengié un maton

de lait empoisonné et plain de wnin. En ce bruit ' chascun s'es-

meult en parlaut par admiration des fortunes et choses de ce

monde transitoire , par ainsy que ne vesqui ladicte Beatrix gueres

de temps aveucques Bauduin, sieur d'Ardre, son mary; car comme

il est dict cy dessus elle estoit travaillée de pierre et gravelle ; au

moien de quoy elle languist longtemps, et fut fort débilitée de corps,

tant que en la fin elle mourut audict lieu d'Ardre, au dueul, regret,

et plainte de tous les siens ; et fut son corps honorablement sepul-

Le traducteur n'a presque pas rendu les sept vers latins.
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muniiioncs etoppidorum receptacula solito diutiùs obseratus

et deientus, constanter in proposito perseverabat.

Unâautem dierum, cùm apud Ghisnas in Capellâ Beat»

Maria; redemptionis nostrae mysterium audiret, et clericos

simiil cum capellano suaviter et dulciter décantantes graduale

quod est : « Jacta cogitalum tuum in Domino, et ipse te

enutriet', » et ei admodùm placuisset, quaesivit à fratre suo

Balduino monacho (tune tamen milite) tam deleciabilis caniûs

mysticam interpretationem. Quod cùm ad litleram ei suffi-

cienter exposuisset, addidii ei2 fidus interpres : « Fraler mi

« et domine, spera in Domino, et ipse faciet. Ne timueris;

« ecce enim, ecce jamjamque dives faelus eris homo, et ecce,

« ecce jamjamque mulliplicata3 erit domûstuae gloria. Nun-

quam audivisti, quoniam '

« Grata superveniet, quœ non sperabitur, hora 5,

« Et jam dives erit qui modo pauper eral. »

cap. lxi. Quomodo Beatrix mortua est.

Adhuc eo quasi spirilu prophetico loquente, et missâ jam

finitâ et decantantâ, advolat ecce nuntius, et magno clamore

ad portant vociferans6, dixit, Ardensem dominam Beatricem

hâc in nocte mortuam :

Addens , ut nios est , eliam mendaria veiis ;

et quôd serô in vespere7 cùm lac gusiasset pinguedine con-

crelum,

liausto cum lacté veneno ,

Vix thalamum subiens mortis discrimen inivil.

Sic ait : atque aliquis clauso submurmurat nie ,

Et sibimet loquitur , nobis haec verba relinquens :

O subitos casus fortunée ! Sidéra tangens

Labiturad terram ; nunc hune, nuneprovehit illum.

Huic similis facta est mundi labentis imago ;

Manè etenim fJoret, sed vesperè durât et aret.

1 Ps. m. 23. In vulgatd : jacta super dominum curam tuam. — s h. et.

3 Alludit Psalmo xlvxxi, 17 : Cùm mulliplicata fuerit gloria domûsejus.

4 V. P. L. Er. audistis quam. — s Horat. I? Epist. tv , 14,

6 V. P. L. tam vociferans. — ' Et cùm serô in vespere lac.
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turé au chapitre du monastère de la Chapelle où il sera prins et

trouvé au jour du jugement de son aine , s'il plaist à Dieu , pu-

riffiée par les prières des bons relligieux de ce lieu ; parce que en

l'église d'Ardres n'estoient encoires subroguez les relligieux au lieu

des chanoines. Sur le sépulcre de laquelle une vénérable dame et

matrone nommée Mehault , abbesse de Bourbourg , sa sœur , fist

aulcuu temps après mettre un sercus.

Apres lequel trespas , et que sa mort eust esté longtemps plainte

et plourée par son père et tous ses amis , son dict père perceut et

entendit bien que pour toutes choses ne luy restoit sinon se dé

partir de la querelle qu'il avoit soustenue , sans soy plus arrester à

la conté de Guisnes ny prendre aulcun plaisir ny avoir attente à ce.

Par ce , après avoir inquiété et querellé ledict pais de Guisnes par

l'espace de cinq ans ou environ , il se retira en sa terre de Bour

bourg et passa en armes et triumphe travers ledict pais; où oncques

puis ne se trouva. Touttes lesquelles choses dessus dictes sont ad

venues par la providence d'icelluy qui conduit la roue de fortune.

ch. lxii. Comment Waimar chastelain de Gand mourut.

En ces entrefaictes mourut Waimar, chastelain de Gand. Durant

lequel temps et que le dict Arnoul son filz estoit à Guisnes fort

empeschié et détenu de la conqueste de la conté et pais de Guisnes,

que touttes fois il avoit jà conquis , Thierry , conte de Flan

dres, au desceu dudict Arnoul, bailla pour ung temps le gou

vernement de ladicte chaslellenie de Gand à Rogier , viconte de

Gourtray. •

Laquelle chastellenie de Gand ledict conte Arnoul voiant qu'il

estoit paisible pocesseur de Guisnes, bailla et délaissa audict Rogier,

viconte de Courtray , pour en jouir par luy tant qu'il viveroit ,
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Vixil igitur Beatrix ista paucis diebus cum Ardensi domino

viro suo Balduino. Nam sicuti sa;pe superiùs diximus, quia

calculosa fuit et diutino languore macerata et confecta ,

Ardeae miserabili morte defuncta est. Et in capitulo monaste-

rii Beatœ Marise de Capellà (quia in locum cœmeterii1 Ar-

densis ecclesiae nondùm subrogati erant2 loco canonicorum

vel introducti monachi), non sine lamentabili suorum ejulatu

et planctu, ut in novissimâ tuba in sanctorum precibus mona-

chorum expiata inveniatur, honorificè sepulta est. Super

cujus sepulcbrum soror ejus (109) venerabilis matrona Bro-

burgensis abbatissa nomine Mathildis, post aliquot annorum

spatium, marmoream laminam superponi fecit.

Mortuà itaque Béatrice et à pâtre et à suis multùm diùque

lamentatà, cùm castellanus comprehenderet et intelligeret

quod nichil aliud superesset, nisi quod pro quâ pugnaverat*

causa, et quam diù desideraverat terra4, eum omnino cedere

oporieret, nullà Ghisnensis Comitatûs expeclaiione aut vanà

spe ulteriùs in terra delectatus aut retentus, poslquàm ferè

per quinquennium terram Ghisnensem inquietaverat, per

mediam terram Ghisnensem cum facibus et armis transiium

faciens, apud Broburgum in sua tandem receptus est, et in

terra Ghisnensi ulteriùs (o provida fati fixa et immota manens

séries! ) non comparuit6.

cap. lxii. Quornodo Gandavensis] castellanus Winemarus mortuus est.

Intereà autem mortuus est Gandavensis castellanus Wine

marus. Sed dum Arnoldus filius ejus minium intentus et

sollicitus in acquirendo, immô jam adepto et acquisito, apud

Ghisnas detiiieretur Comitatu, Flandrensis honoris Cornes et

princeps Theodericus , inconsulto Gandavensi , immô jam

Ghisnensi Comité, Arnoldo, Gandavensis burgi caslellaniam0

Curtracensi vicecomiti Rogero ad tempus concessil (110) et

' y. P. Ij. cimiterii. — 2 V. P. L. in loco. — 3 V. P. L. causse.

4 V. P. L. terne. — !1. pervenit. — 6 V. D. O. B. P. castellariani.
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pourveu qu'il prendrait à mariaige Marguerite sa fille , ce qny luy

furent de parolle et de faict.

ch. lxiii. Comment Geffroy de Samur contenait avoir la conté de Guisnes.

Quant Arnoul de Gand eult en grant labeur conquis la conté de

Guisnes, faict son hommaige où il appartenoit au conte de Flan

dres , apaisié les barons dudict pais, et les constraint par bon

raoien à luy faire serment de fidélité, pensant vivre et demourer

en paix et tranquillité , Geffroy de Samur, son cousin germain , se

nieult à rencontre de luy aveucques grant nombre de ses parens

amis et aliez. Par quoy ledict Arnoul eust lors occasion de dire ,

que foy estoit faillie , et que souvent à ceulx que pour ung temps

sont joieulx leur advient encombrier. Lequel Geffroy mettoit en

avant que par droict de proximité il debvoit estre préféré en la suc

cession et pais du conté de Guisnes, audevant dudict Arnoul ,

après le trespas du conte Manasses son oncle; pour ce que combien

que Gisle , mère audict Arnoul , et Allix , mère audict Geffroy ,

fussent sœurs audict conte Manasses, sy estoit ladicte Allix sa mère

aisnée de la dicte Gisle.

Sur lequel différent , posé que cy dessus ait esté faicte mention

de la dicte Allix et de ses enfans , et que il semble présentement

que on veulle rentrer au propos , touttes fois affin que l'on ne die

que ce soit songe , et que les Samurois n'aient cause de murmurer,

laverité est telle ainsy que l'on peult mieulx scavoir et congnoistre

par renommée , et ceulx qui ont parlé au vray des choses an-

chiennes : que après le decez de Manasses , conte de Guisnes, et

de sa fille appellée Roze , et de Beatrix , sa petite niepce et fille de

la dicte Roze , véant par ledict Geffroy , filz de Alix , sœur audict

compte Manasses , que son oncle n'avoit delaissié lignée procrée de

luy , sans avoir regart à ce que la dicte Alix sa mère estoit piessa

morte, et que Gisle, sa tante*, sœur audict compte Manasses et

femme de Waimar , chastelain de Gand , avoit survesqui ledict



— 145 —

commisit habendam. Quam posteà in pace degens Ârnoldus

Cornes, ut filiam suam Margareiam ducerei uxorem Curlra-

censis vicecomes Rogerus, ei * quamdiu viveret in pace

tenere spopondit. Quod et verbo simul et opère firmavit.

cap. mu. Quomodo Samurensis Gaïfridus Ghisnensem Comitalum

haiere voluit.

Arnoldus itaque adepto non sine multo labore Comitatûs

honore, hominio Flandrensium Comili rite exhibito, etiam in

Ghisnensi terra pacificatis sibi baronibus et in securitatis fide

sibi alleclis et in paceeomposilis, (cùm2) in pacis tranquilli-

tate viverejam puiaret8, insurrexit in eum Samurensis cum

infinilâ cognalionis suas mullitudine Gaïfridus, germanus

ejus consanguineus et cognatus : ut verè dicere possit Ar

noldus ; nusquàm luta fides, sollicilumque aliquid lsetis inter

venir Jactavit igitur Gaïfridus in medio et dixil : quôd jure

propinquitatis avunculo suo, Comiti videlicet Manassi, Ghis-

nensium Comitalui hœrediiarià successione jusiiùs deberet

accedere et succedere quàm Arnoldus; eô4 quôd Ghisla mater

Arnoldi et Adelidis maler sua sorores fuerunt, et Ghisla mater

Arnoldi5 junior extiterit quàm maiersua Adelidis.

Super quo, licèt superiùs de hàc Adelide et ejusdem Adelidis

liberis, quasi respirantes, et alterum Herculem dum spiri-

tum (111) allrahat Atlas supponenles, scribendi calamum

Samurensibus accommodaverimus, ne aliud tamen de alio,

Samurensibus6 nobis sublairantibus', in Ascraeâ valle (112)

somniasse videamur, excitali famà facli verumque à veridicis

et nichil fictitanlibus' prosequentes, dicimus : quôd Samu

rensis Galfridi matre Adelide dudum mortuâ et sepultâ,

sorore autem ejus Ghisla Gaudavensis Winemari uxoreadhuc

1 L. et. — * Deest in mss. , et supplendum. — s L. cogitaret.

4 D. cùm. — s Br. D. roinor. — 6 P. V. L, in nobis.

7 P.. subttrahentibus. — * P. D. ficlantibus.

10
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conte son frère , et estoit encoires vivante comme aussy estaient ses

enfans, assavoir Arnoul dont à présent est question aveucques

aultres en fleur d'aege et jonesse , et nonobstant ces choses , voulut

à son deshonneur et honte et contre droict et raison soustenir que

par droict de succession la conté de Guisnes luy debvoit appartenir,

et que en icelle il debvoit succéder par le trespas de son oncle Ma-

nasses , calumnieusement en voulut débouter ledict Arnoul , son

cousin germain , auquel la dicte conté appartenoit sans aulcune

difficulté. Mais deppuis que sur ce il eust eu conseil et advis ,

aussy legierement qu'il avoit volu enquester ' le dict Arnoul en

son bon droict , il se départit de sa querelle injuste , et laissa le

dict Arnoul, son cousin , en joissance paisible comme vray héritier

de la dicte conté de Guisnes, ainsy qu'il debvoit et estoit tenu faire

par la raison ; et sy plus avant on en vouloit enquerre , fault avoir

recours à l'histoire des Samurois.

ch. lxiv. Comment le conte Arnoul traicta ses ! subjectz, luy entant paisible

et leur fist tout plain d'honneur.

Apres plusieurs altercations, assaulx et tumultes de guerre, et

que le dict Arnoul eust vainquy , apaisié et uny à soy tous ses en

nemis tant princes que estrangers , la conté de Guisnes luy fut fl-

nablement delaissiée , et en icelle demoura en paix et en seureté.

Et pour ce que après grands peines et travaulx le repos est à tous

agréable et leur vient bien à point , ledict Arnoul mist toute son

1 C'est sans doute inquiéter qu'il faut lire.

8 Le mot suos ne désigne point les sujets d'Arnoul, mais ses parents et clients

Gantois.

"-
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vivente, et liberis ejus, Arnoldo videlicet de quo sermo est,

etaliis in flore juventutis vernantibus adhuc et virescentibus,

et utriusque (Galfridi videlicet Samurensis Arnoldi quoque

Gandavensis) avunculo Manasse Ghisnensi Comité universœ

carnis viam ingresso, et lilià ejus Rosâ et ejusdem Rosse filiâ

Béatrice mortuis simul ei sepultis, nullo quoque è corpore

Comitis Manassis in terra Ghisnensi relicto semine, Samu

rensis Galfridus non allendens malrem suam Adelidem

dudum morluam et sepuUam, amiiam verô suam Ghislam

Gandavensem adhuc vivam esse et superstitem, (proh nefas !)

quasi recto procedente ordine haeredilario jure avunculo suo

succedere deberet in Ghisnensis terra? Comitatum, impuden-

ter1 et irreverenter conspiravit, et in cognatum suum ger-

manum, Arnoldum videlicei, cujuslibet ambiguitatis relegato

scrupulo jam Ghisnensern Comitem, lemerario modo calum-

niam fecil (113). Sed ad semelipsum quandoque reversus

Galfridus, eâdem facililate quà Ghisnensern terram impuden-

ter et injuste priùs calumniaverat, accepto super injuria suà

consilio, justissimum Ghisnensis terra? haeredem Arnoldum

simul cum terra, sicuti oporluit et juste debuil, in pace reli-

quil. Ampliùs de Samurensibus si quid expedit, ad Samuren-

ses recurrite.

cap. i-xiv. CLuomodb Cornes Arnoldus suos ad se vocavit, henoravit ,

et eraltarit.

Cornes igitur Arnoldus, posl multas allcrcationes, post

multos bellorum incursus et tumultus, edomitis et pacificaiis

atque mitigatis tam exleris quàm in terra conversautibus ad-

versariis suis omnibus, demurn Comilatum Ghisnensern ob-

tinens, in terra securè et in pace resedit. El quoniaui pleris-

que

- Fit mage grata quies post longos sitpe labores ,

1 V. P. L. non impudenter. — * V. P. sit.

10.
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entente , et sy avant que possible luy fut , contenait de vivre en

paix ; et prenoit plaisir d'estre aveucques ses subjectz , lesquels il

appeloit souvent de sa compaignie, et receulloit aulcuns de sa

maison et les entretenoit de sa famille , marioit les aultres , et sur

touttes choses prenoit sa gloire en leur lignée et belle génération ,

et en grand soin et cure rendoit paine de les eslever et mettre à

honneur ; dont l'on ne se doibt esmerveiller.

ch. lxv. Comment Bauduin seigneur d'Ardre s'en alla au pellerinaige

de Jerusallem.

Ce temps pendant et en l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur

1146 , Bauduin , seigneur d'Ardre , s'en alla au pèlerinage de Jéru

salem avecq le roy Lois de France surnommé le josne , Thierry ,

conte de Flandres , et aultres seigneurs et barons du pays. Lequel

Bauduin avant son partement bailla la guarde et gouvernement de

sa ville d'Ardre , mesmement du chastiau , à Ernoul Gohel , sieur

de Surques , qui se nommoit et de faict estoit chastelain d'Ardre ,

et le institua prevost et baillif. Laquelle chose Arnoul , viconte de

Mercq , print mal à gré , pour ce qu'il avoit espousé Andeline ,

sœur audict Bauduin , de laquelle il avoit une moult belle fille flo

rissant comme ung lys ; parquoy se mal contenta de ce qu'il ne luy

avoit laissié sa terre en garde. Mais il le porta pour ung temps pa-

tiamment jusques à ce que nouvelles vindrent une fois que icelluy

Bauduin estoit mort de fain , l'aultre fois pery en mer , et aultres

fois tué et occis par les infidelles : et quoy qu'il en fut , mourut

enfin , et oneques puis ne retourna au pais de Guisnes.

ch. lxvi. Comment Arnoul viconte de Mercq vint à la seigneurie d'Ardre.

Et ce venu à la congnoissance du dict Arnoul, vicomte de Mercq,

il rendit paine d'acquérir l'amitié et bienvoeullance des contes de

Flandres et de Guisnes , par le consentement desquels et aussy

dudict Ernoul Gohel et aultres pers et hommes d'Ardre , et par
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paci, quanto1 potuit studio, intendebal et insislebat. Suos'

iu terram Ghisnensem ad se evocabat el confovebal : istos

secum in domo et familià colligebat elmanutenebat; illos in

terra marilabat. Prae omnibus et in omnibus in gloriosâ

liberorum jocundabatur3 propaginc, el in eorum promotione

ferventiori nimirumslimulo el sollicitudine animum irritabat

et urgebal.

cap. lxv. Uuomodo Ardensis dominus Balduinus Ierosolymam

peregrè profectus est.

Intereà Ardensis dominus Balduinus cum Francorum rege

Ludovico, et cum Flandrensium Comité Theodorico, el cum

aliis Flandrise baronibus, Ierosolymam peregrè profectus esi,

dominicœ videlicet Incarnationis anno MCXLVI (114). Hic

siquidem Balduinus terram suam et Ardensis praecipuè castri

curam Arnoldo Gohel de Surkis, qui et castellanus Ardeœ

dicebatur et erat, commendavit, et eum in rébus suis dispo-

nendis usquedum redirel, ballivum consliluit atque prœposi-

tum. Arnoldus autem Markiniensis vicecomes, qui sororem

ejusdem Balduini duxerat (Adelinam videlicet), et ex eâ filiam

unicam jam adolescentulam et pulchritudinis vernantem lilio

gennerat, indignabatur, et tegrè lulit quôd ei terram suam

commendatam non reliquisset. Sed dum patienter ad tempus

suslinuii, fama volât, et nunlial Ardensem dominum Baldui-

num, nunc apud Sathaniam * famé pericliiatum, nunc in mari

submersum, nunc inimicorum Cbrisli gladiis trucidatum ; sic

autem vel sic, sine spe redeundi finaliter moriuum el se-

pullum.

cap. lxvi. Quomodo Markiniensis vicecomes Arnoldus Ardes dominus

effectus est.

Quo audito, Markiniensis vicecomes Arnoldus, conciliato

1 V. P. h. quantoque. — * B. quos. — 3 B. jucundabalur.

1 D. B. Salaliam.
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leur jugement et sentence fut dict et declairié sieur de la ville

d'Ardre. Et voiant ung Estienne , fils d'ung nommé Elenart, sieur

de Seninghen , que le dict viconte de Mercq estoit parvenu à ce

bien que d'estre seigneur d'Ardre , et qu'il avoit une seule fille

héritière appâtante d'une sy belle seigneurie, il contendit de l'avoir

à mariage , et tant pourchassa de tous costez et par tous les moiens

à luy possibles , qu'il fiancha la dicte fille. Mais le dict Arnoul ,

conte de Guisnes, de ce adverty eult quelque doubte en soy mesmes,

et ainsy que ont acoustuméde faire les saiges, advisa de pourveoir

à luy et à ses successeurs , et pensa d'ung costé que si le dict ma

riage parvenoit , le pais de Guisnes pour lors paisible estoit en ap

parence de tomber de brief en discorde et ruine. D'aultre part luy

fut bien advis que s'il povoit faire le mariaige de Bauduin , son fils

aisné , et de la dicte fille , que lny et les siens joiroient perpétuel

lement et à tousjours de la dicte conté de Guisnes; et tant se hu

milia ce saige conte et seigneur , que par le conseil des saiges il

s'aprocha desdits Arnoul , seigneur d'Ardre , et Andelinne sa fem

me , et parla à eulx à part , et à briefs mots leur declaira la cause

de sa venue.

ch. i.xvn. Comment Bauduin filz aisné de Arnoul conte de Guisnes espousa

Chrestienne fille de arnoul seigneur d'Ardre.

Le seigneur d'Ardre et sa femme eurent très aggreable le propos

dudict conte de Guisnes , et en furent fort joieulx , et parlèrent à

leur fille pour scavoir se elle se vouldroit à ce consentir. Laquelle

ou se qu'elle desiroit l, et se monstra joieuse et de sy bonne sorte

que par sa seulle contenance elle declaroit desja son consentement,

et en telle fachon presta l'oreille à ses dicts père et mère qu'il seui-

1 II y a sans doute ici quelques mots omis.
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sibi et comparato lam Flandrensis quàm Ghisnensis Comilis

amore et benevolentiâ, Arnoldo Gohel consenliente, aliisque

Ardensis oppidi paribus hoc ipsum adjudicantibus, Ardea-

dominus effectus est. Stephanus igilur Elenardi de Sinninghe-

hetn ' filius, videns et intelligens Markiniensem vicecomitem

Arnoldum in Ardensis honoris dominum* provocatum esse et

exaltatum, vidensque ejusdem Arnoldi filiam unicam et lanti

honoris et dominii hœrediiariâ successione hœredem in tem-

pore futuram, ad ejusdem filiœ conjugium aspiravit. Unde et

hinc illinc concurrenlibus et delalis viris et verbis, eam

tandem in uxorem sibi fiduciavit et spopondit. Quod audiens

Ghisnensis terrse Cornes Arnoidus, sibi metuens, immô sibi

(ut prudentis est) et posteris summâ cum discrelione prae-

cavens et praemuniens, pensavit hinc, si jam diclum contrac-

lum foret et confirmatum matrimonium, in perpetuam jam

pacificatae terrae discordiam et ejusdem terrae in brevi fore

obvenlurum excidium ; illinc animo deliberans si jam diciam

juvenculam filio suo primogenito Balduino acquirere et lege

matrimonii s copulare posset, se ipsum et suos in terra per

pétua posse pace gaudere arbitrabatur *. Humiliatus itaque

Cornes prudentissimus, juxta prudenlium 5 et seniorum con-

silium, inclinavit se ad pacem, et secretô cum Ardensi domino

Arnoldo et ejus uxore Adelinà praelocutus, brevibus verbis

eis vise causant exposuit et intimavit.

cap. lzvu . Quomodo Balduinus Ghisnensis Comitis Arnoldifilius desponsavit

Christianam Ardensis domini filiam.

Gratincati ergo Ardensis dominus et ejus uxor, et ad-

modùm facti lœlabundi , filiam suam ad consensum ejus

postulandum convocaverunt. AudiVit itaque filia quod audire

non displicuit, eteccejam praesens astitit, et hilaritate vultûs

jam assensum exprimens , et ad sciscitantis' de consensu

* P. Sinnigheben. O. Seninghehem. L. Seainghehem. — s V. dominium.

* D. Br. maritali. — * L. arbitratur. — s L. prudenliam.

* P. D. Br. suscitanlis.
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bloit bien que jamais elle n'eust ouy chose qui plus luy fust ag-

greable. Sy pleust bien la matière à chascune des parties, tellement

que d'ung accord commun chascun disoit; ainsy soit-il, fault qu'il

se fâche. Et partant se fist le mariaige dudict Bauduin , fils aisné

Arnoul , conte de Guisnes , et de la fille dudict Arnoul , seigneur

d'Ardre , appellée Chrestienne pour les vertus qui estoient en elle,

dont on rendit grâces à Dieu et de ce procéda la paix et union au

pays de Guisnes. Et comme il a esté dict cy dessus, le dict Bau

duin, filz aisné du conte de Guisnes et son héritier aparant, se

humilia en diminuant quelque peu sa haulteur , comme de dain-

gnier prendre à mariaige la fille d'ung vassal , pour avoir une paix

perpétuelle , à l'exemple et ainsy que ont acoustumé faire plusieurs

Empereurs , Roys , Ducqs et aultres nobles hommes , qui se sont

alliez pour semblable cause et raison.

ch. lxviii. Comment la tour de Colvede fat ediffiée et close dt muraille ,

aveucquet la maladerie de Lerdebarne.

Apres que Arnoul de Marcq , seigneur d'Ardre , eut faict con

struire, ediffier et eslever une si belle tour en un lieu de bois que à

l'occasion de ce que on y faisoit du charbon de bois , ou pour la

couleur de la terre, est appellée Colvede, el qu'il eustcloset advi-

ronné la dicte tour de muraille et fossé , il fist faire en icelle tour

une chapelle pour servir Dieu et adfih de luy rendre grâces > et

voiant qu'il prosperoit et que tout lui venoit à plaisir, luy qui estoit

riche de biens temporels et qui tout son temps avoit vacquié en

choses terriennes et compleu au monde , pensant faire chose ag-

greable à Dieu et sieuvir la doctrine de l'Evangille faisant mention

de l'homme riche , à la prière et requeste de la vénérable dame et

matrone sa femme Andelinne , fist constituer et ediffier en ung

lieu nommé Lerdebarne , assis hors la ville d'Ardre sur le grand

chemin roial , et où chascun avoit acoustumé passer lors , une en-

fermerye et maison de gens mallades et entechez de lèpre , aveuc-

ques une chapelle. Et pour la sustentation desdicts mallades , or
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voceni patris et mains erectis auribus inclinai», unlliquc

libenliùs unquàm1 responsura sono. Complacuil igitur uni

que parti2 ulriusque partis3 sermo, cl vox omnium una erat

et voluntas dicentium, fiât! fiai! Dux'u igitur Balduinus

Ghisnensis Comitis Arnoldi primogenilus Ardensis domini

Arnoldi filiam, virtutum titulo et proprii appellalione nomi-

nis Christianum; fitque gloria in allissimis Deo, et in terra

Ghisnensi pax omnibus hominibus. Sic enim , sicuti jam

diximus, ut perpétua pacegauderel et sui, minoratus et bu-

miliatus paulô minus ab altiiudine dignilalis et nominis

Ghisnensis Comitis primogenitus , et jamjam Ghisnensis

Cornes fulurus, ad simililudinarium multorum exemplum et

imitationem nobilium, Ducum, vidclicei Kegum et Impera-

torum, se humiliantium et propter similem causam sic uxo-

rautium, inclinavit se ad hominis sui filiam lege matrimonii

in uxorem dignanter etovantersuscipiendam.

cap. lxviii. De amstructione turris et mûri apud CoVvidam et de scdificatione

inftrmarix apud Leodebarnam '.

Intérim5 aulem Ardeœ dominus Arnoldiis de Markinio,

postquàm in nemore quod à carbonibus lignorum vel à cul-

lurâ sive à colore formse* Colvida nomen aceepit, lurrim

suspendit et elevavii in aère gloriosam, et muro super fossa-

tum circumcinxit undique, et œdifieiis decoravit, locumque

per capellam ad serviendum Deo fabricatnm Deo grntiflcavil.

Omnia sibi videns ad votum' accidisse in prosperilatem, cùm

esset dives mundo, evangelici diviiis non immemor volens

Deo placere, qui per omnia sœcularibus et mundo placuerat,

instinctu etrogaiu uxoris suœ venerabilis matronœ Adelina3,

iufirmariam sive infirmantium lugurium et capellam extra

Ardeam, supra viam tune temporis regalem (115), olim

* I» inquam. — * D. patri. — 8 L. patris.

1 L. Lodebarnam. B. Lcodebernam. P. V. Lodebernarn.

8 P. Item. B. Iterum.

* D. vel à -forma obscure, sive à livido colore forma;. — 7 L. ad voliintatem .
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donna de son revenu et y institua ung chapelain ; et à l'exemple de

ce , les gentilz hommes du pays prindrent coraige d'eslargir de

leurs biens à ceste maison.

ch. lxix. De la construction de la maladerie d'Esperlecques '.

En ce temps le conte de Guisnes , meu de semblable charité en

vers les povres destituez de leurs membres par la maladie de lèpre,

et voiant que le seigneur d'Ardre par avant nommé Amoul de

Mercq et depuis Amoul de Colvede , avoit faict construire et edif-

fier audict lieu de Lerdebarne ladicte enfernierye , luy mesmes en

fist ediffier une aultre à Esperlecques auprès Guisnes. Laquelle

maison et enfermerie d'Esperlecques le conte Bauduin aucmenta

deppuis , et y fist faire une chapelle qu'il fist clore de muraille , et

la donna d'aulcunesdisines et bon revenu aveucques d'aultres belles

aulmosnes ; sy visita souvent le lieu et en fut vray protecteur et

gardien.

ch. lxx. Comment il fut ordonne' que en la maladerie d'Esperlecques on

recepvroit seulement les hommes entechiez de lèpre, et à Lerdebarne les

femmes.

Du temps dudict Bauduin de Guisnes et de Arnoul son filz , et

après que ledict Bauduin fut conte de Guisnes , et son dict fils

Arnoul, seigneur d'Ardre et chastelain de Bourbourg, il fut ordonné

et conclud pour justes et raisonnables causes et considerances tou

chant ces deulx enfermetures et hospitaulx , que touttes les femmes

que partout le pays de Guisnes l'on trouveroit lépreuses seroient

contraintes elles retirer audict lieu de Lerdebarne, où elles seroient

nourries de pain tant qu'elles viveroient ; et les hommes entechez

d'icelle mesme malladie yroient à Esperlecques , où en regretant

I ' M L ' ■

* Lisez, Spellecqucs.
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LaMiam4, populosâ transeuntiutn multitudiue frequenlatam,

apud Leodebernam Instauravit, redditusque ad susteniandos

inlirmos sive leprosos, nichilominus el capellanum eidem

loco procuravit; et universae terra: nobilès et populum, ad

benefaciendum miserrima3 conditionis congregationi, verbis

efllcacibus animavit et exemplis.

cap. lxix. De instauratione infirmant apud Spellecas.

Sub eodem temporis cursu Cornes Arnoldus, non dissimili

pênes Christi pauperes à membrorum compagibus* destilutos

et leprosos factos miseraiione compunctus, videus Ardensem

dominum'Xpriùs Markiniensem nunc aulem de Colvidàvoca-

tum) Arnoldum domum inûrmorum apud Leodebernam reddi-

tibus et infirmis instaurasse, instauravit et ipse pauperum

xenodochium 3 et leprosorum extra Ghisnas apud Spellecas.

Quod posteà filins ejus Ghisneusis Cornes laelus4 Balduinus

ampliavit, et capellâ decoravil, et muro circtuncinxii , et deci-

mis et redditibus, et quod superest, adjutorio et assiduâ pro-

tectione et visitatione et elemosinarum largitione l'requentavit

et fecundavit 6.

cap. ui. Quomodô fœminx leprosœ apud Leodebarnam et hommes leprosi

apud Spellecas collocati ' sunl.

De illis autem duabus infirmariis sive infirmorum hospita-

libus, in teinpore ejusdem Balduini Ghisnensis Comilis facti

et filii ejus Arnoldi de Ghisnis Ardeœ jam domini et Brobur-

gensis castellani, ita decretum est et satis rationabili et con-

venienti providentiâ accuratum et statutum , quôd omnes

foeminœ per universam Gbisniam leprosae faclœ apud Leo

debarnam deportarentur atque confluèrent, et in eâ suslen-

lationis panem quoad vivere possent, acciperent : masculini

verô sexûs, quotquot per universam Ghisniam similiter leprâ

* V. L. olim Lseliam deest. — 2 L. compagio. — 5 "V. L. cenodoxium,

* V. P. Br. vocatus. — 5 V. secundavit. — 6 V. P, L. collati.
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souvent la mort d'une voix cassée et sourde, item mangeraient pain

de douleur , jusques à ce que leur esperit partirait de ce monde.

Et se trouveoient les dicts conte de Guisnes Arnoul et le dict

seigneur d'Ardre , nommé Arnoul de Colvede , liez et confederez

ensemble en si grande amitié , que on disoit et estoit bruict qu'ils

estoient les deulx plus grands amis que jamais furent. Et tout ainsi

que deulx mains sont ordonnées à subvenir à ung seul corps , pa

reillement ces deulx hommes qui avoient deulx corps et ung mesmes

voloir , estoient unis et de semblable volenté pour la tuition et

deffense dudict pais de Guisnes, comme s'ils n'eussent esté que

ung corps ; dont resjoyssoient grandement et touttes pars ceulx du

pais dudict conté de Guisnes , et cessèrent touttes haines et divi

sions. Scmblablement s'en esjouissoit tout le pais de Guisnes , et

aveucques ceulx du pais se recréèrent grandement ceulx de la

maison dudict sieur d'Ardre. Et n'y avoit plus de différence entre

ceulx de Guisnes et d'Ardre auquel on obéirait et ferait honneur,

car on obéissoit indifferamment aussy tost à l'un que à l'aultre. Et

tout ainsy que le dict seigneur et conte ne prétendoit user de gra

vité et puissance à rencontre de son vassal et subject ; pareillement

le vassal en délaissant la rébellion acoustumée d'ancienneté contre

les contes de Guisnes , ne denioit point à son seigneur honneur et

révérence à soy acquitier vers luy en tous lieux et en tous temps

de la léaulté qu'il luy debvoit. Si deviendrent ledict Arnoul, conte

de Guisnes, et Icdict sieur d'Ardre ung cœur et une ame; etpar

tout le pais de Guisnes n'y avoit entre eulx différent d'estre préféré

en honneur , sinon que l'ung se nommoit conte et l'aultre seigneur.

Et quand souventes fois hors du pais on bailloit audict conte simple

tiltre de seigneur , toutesfois il demeurait en sa haulteur et en cest

honneur d'estre dict nommé et tenu pour conte.
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contacti' vel contaminati invenirenlur, apud Spellecas de-

portarentur, ubi raucisonâ voce quotidiè morlem invocantes,

panem doloris, quoadusque spiritum exhalarent, perciperent

atque comederent.

Cornes autem Amoldus et Ardensis dominus de Colvidâ

nominatus Arnoldus, in tantam amicitise conjuncli biinl con-

fœderationem, et unum par amicitiae, et quasi novi et nuper

in vitam revocati Theseus et Perilhonus (116) praedieareniur :

et quemadmodùm dure manus ad unius adhibiiae sunt homini

corporis sustentationem, sic et isti duo, corpore quidem non,

animo conjuncli sunt in unà animi voluntate, quasi in uno

corpore, ad toiius lerrae Ghisnensis consolationem et defen-

sionero. Laetantur igilur omnes hinc et hinc Arnoldiadae* ; et

jam cessaverunt undique persecuiorum insidiae : lactatur et

exultât in pace Ghisnia, congaudet et congralulatur ei ''

Ardensis dominationis 5 curia. Nec jam certaut hinc Ghis-

nenses et hinc Ardenses, ulri unis déférant aut parère de-

béant, cùm alteri alteris vicario modo déferre contendant.

Quippe cùm dominus Cornes suie dominationis dignilaiem

temperet erga sibi subjeclum honiinem, et homo non atien-

dens anliquam in Ghisnenses Comités rebellionem, débita;

subjeclionis famulalum et reverenliam omni loco et lempore

non dedignatur exhibere suo domino, suo principi6et Co-

mili. Facli sunt itaque Cornes Arnoldus et Ardensis dominus,

de Colvidâ (ut jam diximus) nominatus Arnoldus, quasi cor

unum et anima una ; nec erat inler eos per universam Ghis-

niam aliqua in dignitate differentia ; nisi quod alter dicebatur

Cornes, et alter dominus. Sed cum extra patriam sœpissimè

dominus dicerelur Cornes, tamen ubique in integritate sui

nominis et in honore sux digniiatis manens, semper quod

erat et prsedicabalur et verè erat Cornes.

1 L. contracli. — * V. L. Perilhonus. — 3 O. Arnolidae. — 4 L. et.

s L. domini. — 'L, ut.
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en, i.xxr. Comment Bauduin fils Artwul conte de Guisnes engendra Mabille

de Sisoing et Arnoul filz aisné, premièrement sieur d'Ardre et deppuis

chastelain de Bourbourg.

Bauduin, fils Arnoul, conte de Guisnes, eult de Chrestienne,

sa femme , plusieurs eniïans ; est assavoir Mabille , de laquelle la

dicte Chrestienne accoucha en la ville d'Ardre; et fut ladicte Ma

bille aliée à ung nommé Jehan , fils de Peronelle de Sisoing : en

fanta aussy la dicte Chrestienne en la dicte ville d'Ardre ung fils

nommé Arnoul que l'acteur de ceste présente cronicque et his

toire au commencement de son œuvre dict et declaire estre son

prince et seigneur naturel , et pour l'honneur duquel il a einprins

ceste charge , luy addressant son œuvre, et pour luy l'a voulu en

treprendre , par quoy pour le présent n'est besoing longuement

insister en sa louenge , à cause que tout ce qui est dict de luy et

encoires sera cy après , est du tout à sa gloire et louenge.

ch. lxxh. De la procréation d'aultres enfans, assavoir Guillaume, Manasses

et Bauduin qui fut homme d'Eglise.

Et adfin de declairier en brief et à la vérité toutte ceste noble li

gnée , la dicte dame honorable acoucha de tous ses enfans en la

dicte ville d'Ardre. Et eult encores ung aultre fils, nommé Guil

laume , qui fut ung très vaillant chevallier; mais il mourut en fleur

d'aige au lieu de Colvede , et fut honorablement iuhumé ung jour

de la veille d'Assumption Nostre Dame, en l'abbaie d'Andrene, aveuc-

ques ses prédécesseurs. Acoucha pareillement la dicte dame d'ung

aultre fils nommé Manasses qui , pour sa science , prudence et

vertu , fut tant aimé de son père et sur tous aultres à luy agréable,

que après Arnoul, son fils aisné , il n'y en avoit aulcun mieulx en

sa grâce : et luy donna son dict père Rorichovia aveucques ses ap-

pendences , et ung large et spacieux raarets et pasture , ensemble

plusieurs acquestes par luy faictes. Et pareillement ladicte femme

eut ung aultre fils nommé Bauduin qui fut chanoine de The-

roueune , curé de l'Eglise paroissial de S. Pierre de Nieles soubz la

Montoire , et aveucques ce recteur et administrateur de plusieurs
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cap. lxxi. Quomodo Balduinus Ghisnensis Comitis Arnoldi filius genuerit '

Mabiliam de Chisonio et Arnoldum filium, suum primogenitum , priùs

Ardensem dominum , et posteà nichilominùs Brolurgensem castellanum.

Gognovit auiem Ghisnensis Comitis Arnoldi filius Balduinus

uxorem suam Ghristianam, quse concepil el peperit Ardeae

Mabiliam, Joanni filio Petronillse de Chisonio (117)desponsa-

tam uxorem. Concepit aulem posteà et peperit similiter

Ardeae Arnoldum de Ghisnis, quem nobis dominum à princi-

pio operis invocavimus et patricium, propter quem et ad quem

et de quo sudor in hoc opère nobis est et sermo.

Hic est cujus amor 2 ea gloria gratia grato

Gratuitoque facit 3 me numine * vivere gratis.

Incujuslaudibusampliori stylo morosiùs insistere nonnecesse

iore arbitramur, cùm omnia quae in ejus operis contextu dicta

sunt aut dicenda, ejus laudi per omnia consonent 5 el gloriae.

cap. lzxii. De procreationefiliorum aliorum, Willelmi videlicet, Manassis,

et Balduini clerici.

Peperit etiam venerabilis matrona Ardeae, ubi', ut com-

pendioso verum perstringamus eloquio totius el tantae pro-

paginis, omnium suorum mater effecta est liberorum : Willel-

mum, strenuissimum quidem militem, sed in flore juventutis

apud Colvidam abmortuum' et Andriae cum patribus suis in

Assumptione beata? Mariœ Virginis honorificè sepultum ;

Manassem quoque qui ob insignem sapientise ejus et pru-

dentise virtutem, singularis quodam privilegio amoris, posl

Arnoldum ejus primogenitum in tantam pras caeteris acceptus

est patris gratiam, ut ei Rorichoviam 8 cum appenditiis et

marisci spatiosi amplitudine, aliaque empta et pretio compa

1 D. generavit. — * V. P. L. amor in ea> — 5 L, B. gratuito facit.

1 P. D. iiumen. B. minime. — s V. P. L. continent.

6 V. P. B. ubi et. Br. D. ubi et ut.

7 V. obmortiiinu. P. D. antemortuum. O. Br. mortuum.

8 L. Korichoniam. Br.Ronichoniam. D. O. Korichovara.
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aultros Eglises au pais d'englelerre; assavoir, Stevetone, Sestide,

Malinghes et Baigtone.

ch. Lixiii. De la mort de Arnoul conte de Guisnet.

En ce mesme temps advint que le conte Arnoul de Guisnes qui

desja estoit fort aigié et oprimé de viellesse , s'en alla au pais d'En-

gleterre adfm de disposer de ses affaires. Et après avoir séjourné

au pais quelque espace de temps en ung lieu nommé Niventone , à

luy appartenant de la succession de deffuncte Emme, en son vivant

contesse de Guisnes , il fut suiprins d'une griefve malladie. Et

voiant que la mort luy estoit prochaine, pensant à son salut disposa

de sa conscience en la présence de gens d'Eglise et de ses servi

teurs, affin que son ame fust receue en gloire éternelle ; fist et or

donna son testament , par quoy il eslargit et donna ses biens , non

point à gens de mauvais estât ' et condition , mais aulx pouvres

membres de Jesu Christ. Il donna ses armures, chevaulx et chiens,

oiseaulx , et tout ce en quoy il avoit prins récréation en ce monde,

à l'hostel Dieu et maison de S. Inghevelt, où il avoit longtemps

paravant esleu sa sépulture.

Et ainsy mourut ledict Arnoul, conte de Guisnes; et dudict lieu

de Niventone où il mourut , fut son corps aporté audict lieu de

Santinghevelt, où il fut honorablement sépulture en l'an de l'In

carnation deNostre Seigneur mil cent lxix. Auquel an Marie, jadis

fille du roy Estienne d'Engleterre , en son temps contesse de Bou-

longne , reprint l'abit de relligion au monastère de Mechennes ,

1 Traduction très-superficielle. Le texte dit : « Non à des jongleurs et

bouffons, célébrant son nom par le monde. ■•
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rata perplura contulerit ' bénéficia ; Balduinum etiam cleri-

cum, Morinensis ecclesiœ canonicum, et Neleiorum*, non

Nestoris arvorum (118), sed ecclesiœ S. Pétri, apostolorum

principis, juxta Montorium 3 procuratorem et personam,

et ecclesiarum in Angliâ apud Steventoniam et Stistedas4 et

Malingas et Baigtoniam • similiter provisorem et perso

nam (119).

cAr. lxxiii. De morte Comitis Arnoldi.

Per idem autem tempus contigit quôd Cornes Arnoldus jam

aeiate maturus et senio gravis, ui c in rébus suis disponendis

sibi provideret et terrae, in Angliam proficisceretur. Ubi cùm

apud Niventoniam, in propriâ mansione, qua3 cum pertinen-

tiis ejus ex parte Ghisnensis quondam Comitissœ Emma? ei

conligerat et exciderat, per aliquot dierum spatium moram

faceret, gravi correptus segritudine, diem autem mortis suas

appropinquare non nescius, de salute anima? cogitans domui

suse disposuit. Convocatis itaque ecclesiasticis viris et fami-

liaribus, ut in seterna quandoque recipi mereretur taberna-

cula, testamentum iti Domino sibi statuit et fecit sélénium.

Dispersit igitur et dédit, non lenonibus aut scurris nomen

suum mundo praedicantibus, sed Christi membris et pauperi-

bus. Ubi cùm multis in elemosynam multa dedisset, apud

Santingheveld, ubi sepulluram sibi pridem elegerat, bellica

arma et equum, canes et volucres, et qusecumque ludicra

habebat ssecularia, erogavit.

Mortuus est itaque Cornes Ghisnensis Arnoldus, et à Ni-

ventouiâ apud Santingheveld delatus est (120) et honorificè

sepultus dominicae Incarnationis anno mclxix. Quo anno

régis Stephani quondam filia , quandoque Bolonise dicta

Comilissa , habilum religionis apud Meschinense monaste-

• V. L. P. coDtulit. — * Br. Neliorum. A. P. Meldiorum. D. Meleïoruui.

' P. D. Montorum. — 'A.D. P. Stiledas. Br. Stistidas.

5 K. Br. liaigloniam. — 6 P. et.

11
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lequel habit elle avoit une fois delaissié ; et les églises qui à l'occa

sion d'elle avoient esté interdictes , absoultes. Sy furent ce mesmes

an les corps des sainctes vierges aportez à l'abbaie de Licques.

ch. lxxiv. Comment Bauduin fut conte de Guisnes.

Bauduin , fils du feu conte de Guisnes, estoit homme saige, élo

quent et bien entendu es affaires de ce monde ; et au faict de la

gendarmerie n'avoit son pareil. Sy n'ensieuvoit pas mal les meurs

de son père , et quant il se fut consollé de la mort d'icelluy , ainsy

que ont acoustumé faire saiges gens , il fist bien et deumenl son

hommaige à Thierry, conte de Flandres, pour la conté de Guisnes.

Et luy promeu à cest honneur , fist exercer justice par tout le pais

de Guisnes , et se monstra juste envers les bons et les mauvais, en

gardant ordre et qualité , et faisoit de grans jugemens. Combien

que en sa jonesse , et paravant qu'il fust promeu à estât de conte ,

il eust esté du nombre des maladvisés, et n'eust bien pensé à son

affaire ne pourveu à ses nécessitez , eust hanté aveucques gens mal

conditionnés et faict du fol , tant à l'occasion de son joeune aige

comme aussy par ce que avoit peu de bien : toutes fois luy venu à

ceste dignité de conte , il devint tout aultre homme , et avoit en

haine gens de mauvaise conduicte et qui ne vouloient aller le droict

chemin.

ch. lxxv. Comment Bauduin conte de Guisnes fist construite une chapelle

de S. Catherine ou lieu de la Montoire.

Entre les premières œuvres de vertu et de charité que fist Bau

duin , conte de Guisnes , il funda et fist construire et ediffier à

la requeste et par l'enuorte de Chrestienne, sa femme , au lieu de

le Montoire , une chapelle à l'honneur de le glorieuse vierge et

martire madame saincte Catherine ; en laquelle il mist reposer le

saincte huille procédé du corps de la dicte vierge et martire,

aveucques ung relliquiaire de monsieur sainct Thomas le martir,
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rium (121) resumpsit , et ecclesiae, quae pro eâ interdictae

fueram, absolulae. Quo eliam anno sacrarum virginum ossa

apud Liskas ab urbe Coloniâ delala sunt.

cap. lxxiv. Quomodà Balduinus Ghisnensis Cornes effectus est.

Ëalduinus igitur in omni ssecularitatis sapientiâ eloquen-

tissimus , et in militiâ pro quantitate corporis nulli per Flan-

drensium circuitum secundus aut posthabitus , adeô ut merilô

diceretur patris non degener haeres, accepta (uti moris est

sapientis viri) de morte patris consolaiione, hominio' Flan-

drensium Comiti Theoderico rite exhibito, Ghisnensium Cornes

effectus est. Cujus honoris mox ut obtinuit dignitatem , jus-

tiliœ rigore per universam Ghisniam resplenduit , adeô ut

justis2 in judicio quasi judex justus et judiciarius3 et inj us-

lis4 terribilis ei nichilominus laudabilis diceretur, atqueju-

dicia facieus mirabilia. Qui licèt in adolescenliâ , antequàm

in Comilatùs proveheretur honorem et sollicitudinem , ple-

rùmque aetalis dissolutus incuriâ , plerùmque corporalis sus-

tentationis et rerum constrictus penurià, penés vitae necessaria

minus providus aut curiosus haberetur, et cum insipientibus

minus sapiens apparuerit, vel insipientiam simulaverit , in

Comitatûs lamen sublimât us honorem, mox, quasi novum in

dulus hominem , insipientes et malignos qui semper oderunt

sapientiam , ut iniquos , odio habuit.

cap. txxv. Quomodà Cornes Balduinus capellam S. Katherinx s

apud Montorium instauravit.

A primis igitur inter prima pietatis opéra, capellam sub

honore beata? Kaiherinœ marlyris, instinctu et rogalu chris-

lianissimae uxoris suae Cbrislianae, apud Montorium con-

struxitet sedificavit; et in eâdem capellâ oleum ejusdem Ka

* P. D. Mr. homagio, — ' P. D. justus. — 8 P. judicationis.

* D. jusliliif. — B L. Catharin:e.

11.
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auquel sur tous les aultres ledict conte Bauduin desiroit, mesmes

estoit tenu faire honneur, pour ce qu'il l'avoit promeu à l'ordre

de chevallerie , et l'avoit faict chevallier. Sy ordonna ledict conte

Bauduin en la dicte chapelle le premier chapellain , qui fut ung

notable personnaige et homme de lettre nommé Michiel , natif de

Lolhesia , paravant maistre d'escolle à Ardre ; auquel chapelain le

glorieulx martir sainct Thomas avoit conféré et baillié les sainctes

ordres de prestrise : et fut celluy auquel ladicte chapelle fut pre

mièrement baillié en tiltre. Et sy furnit ledict sieur conte la dicte

chapelle et le chapellain ordonné en icelle, de touttes choses néces

saires, sy avant qu'il en polt congnoistre, comme livres, orne-

mens et aultres choses, suffissament en habondance.

ch. lxsvi. Comment Bauduin conte de Guisnes fist faire une tour ronde ,

et ediffier une chapelle au chastiau de Guisnes.

En après fist ediffier le dict conte Bauduin en son chastiau de

Guisnes une tour ronde de pierre de taille , haulte et eslevée , la

quelle estoit de forme platte par hault ; et au hault d'icelle , par

dessus les poul très et planchiers , estoit assize et posée une couver

ture de plomb qui ne se pouvoit veoir par hault Auquel ediffice

furent faictes salles, chambres, garderobes, et aultres lieux pour

habiter ; tellement que sembloit estre à peu près la maison de De-

dalus. Et audevant de la porte d'icelle fist le dict conte Bauduin

ediffier une chapelle à forme de temple ; et sy commencha à clore

la ville de Guisnes de muraille , et fist faire aulx portes aulcunes

tours propices à la mission et deffence de la ville.
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therinae martyris ( 122 ) et sanctse virginis , et reliquias

beatissimi Thomae martyris , cui specialem et prœ aliis pro-

priam exhibere decrevit immô debuit revereniiam , eô quôd

militaribus eum applicuisset sacramentis et militis ei nomen

imposuisset et officium, collocavit. El sub ejusdem capellœ

litulo venerabilem virum et litteraloriœ professionis inslrue-

tissimum, de Lolhesia * oriundum, Michaelem quondam

Ardeae magistrum , quem idem gloriosissimus martyr Canlua-

riensis ecclesiœ archiepiscopus Thomas presbyterum ordina-

vit, primum capellanum inslituil; et omnia quse ad capeliam

fore necessaria edoctus est et ad capellanum , lam in libris

quàm in caeteris ornamenlis , eidem loco sufficienter, immô

copiosissimè , procuravit.

cap, lxxvi. Quomodb domum rotundam apud Ghisnas mdificavit

et capeliam.

Deinde apud Ghisnas super dunionem domum rotundam è

2 lapidibus quadris œdificavit, et excelsam in aère suspendit.

Quam in superiore parte machina; planam fecit et sequalam ,

ita ut plumbea tectura trabibus et transtris superposita pin-

naculis œdificii sederet, et ex alto prospicientibus non compa-

reret. In eâ autem domo caméras, habitacula, et diversoria

multa prœparavit et diverticula, ita ut à labyrintho5, Deda-

licâ videlicet domo , parùm discrepare videretur. Porrô extra

domum ante portam œdificii miro lapidum et lignorum tabu

lant* (123) Salomoniacae 6 gloriœ capeliam œdificavit. Exte-

riorem verô oppidi firmitatem muro lapideo 6 circumcingere

cœpit. Sed et introitus portarum bellicis turribus et machi-

namentis munivit et decoravit.

1 L. Lothosiâ.

5 L. à lapidibus. P. Y. lapidibus. tir. D. lapidibus quadratis.

3 V. P. D. L. laberintho. — * P. A. lapidatu.

5 A. Br. Salomonicae. P. Salomoniœ. — ° A. P. miro lapide.
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ch. lxxyii. Comment ledict Bauduinfist reparer la tour de Tournehen,

et y faire ung vivier et une prison.

Apres ces choses le dict conte Bauduin fist reparer et racoutrer

une tour au chastiau de Tournehen , que ses prédécesseurs long

temps par avant avoient faict faire , laquelle par antiquité estait fort

adommaigée, et en icelle avoit tant de pertuis et bresches que

brief n'y eust eu pierre sur l'aultre. Et la fist tellement rabillier et

reparer qu'elle sembla estre noeuve et toutte aultre qu'elle n'avoit

esté paravant. Sy fist faire le dict Bauduin en la dicte tour des edif-

fices en forme de laberinthe, et y ediffier galleries montées, cham

bres sur chambres, salles, cabinets et aultres lieux secrets; en

sorte que quand on cuidoit vidier de l'ung, on entroit en l'aultre.

Fit encores le dict conte Bauduin entre les fondemens de la dicte

tour , par aulcunes fosses secrètes , une prison semblable à ung

lieu infernal , pour donner crainte aulx mauvais , mesmes pour les

punir. En laquelle prison les povres criminez attendent leur juge

ment horrible , et en ténèbres et vermines mangent le pain de dou

leur, et vivent en grant misère et regret. Et à l'issue de la dicte

tour fist faire une vaulte de pierre , où il fist une chapelle , en la

quelle il institua chapelain ung nommé Siger ; et luy bailla la dicte

chapelle en charge et tiltre. Et fist pareillement redresser la mu

raille du chasteau, et le renforcer de bolevers; au circuit de la

quelle muraille avons souvent veu gens de guerre ' et soudars en

besoingne , et eulx entrebattre. Fist aveucque ce fortifier et clore

la ville de Tournehen de bon fossé au lieu derrière l'église ; et à

l'opposite , vers soleil couchant, fist à grant labeur et mise estouper

en forme d'écluse le cours de la rivière à force de pierres et terre

molle , tant qu'il fist ung vivier et estancq qu'il encloist et emplist

de grant nombre de poissons.

1 Lambert ne parle point de gens de guerre , mais seulement d'hommes qui

s'exerçaient à la lutte et au pugilat.
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cap. lxxvii. Quomodà turrim apud Tornehem reparavit et adificia

et vivarium , et carcerem turri inhumavit.

Ppsteà verô apud Tornehem turrim quam prœdecessores

sui pridem construxerant , jam rimis fatiscentem et hiulcam,

et à lapidibus obruiis et à compagipibus disjunctis et disso-

Iutis ruinam minitantem , reparavit et reformavit ; ita ut sibi '

ipsi , salvâ dialecticorum ' pace, à primo statu dissimilis vi-

deretur in reparationis factura. In eâ quoque labyrinthini * !

formam sediftcii exprimens et gradalia superaedificans mei-

cula ', cameram camerse superposuit, et diversoria in diver-

ticulis,Meandricifluminis instar (124), inclusit4. lneâetiam,

immô subeâ, per quasdam occultas fundamenii cataractas',

inl'ernalis cacabi instar, ad miseros reos terrendos, et, ut

veriùs loquamur, plectendos , in imis terrae faucibus carce

rem inhumavit; in quo mjserrimi pœnis addicti mortales

horrendi djem examinis praestolantes , in tenebris cum ver-

mibus " in squalore et sordibus panem doloris acciperent, et

odihilem yitam sustentarent. In exitu autem turris , in testi-

tudine lapideà capellam inclusit, cui Sigerum ' allilulavit

canonicum et prsefecit. Muros autem , infra quorum ambiimn

pugiles et athlelas (125) sœpiùs conflictaptes adspeximus ,

renovavit, erexit, et propugnaculis ordinavil, exacuit, et

exasperavit. Fossato autem munilissimo aique firmissimo ,

conversa parte templi (126), villam circumcinxil et firmavit.

Ab occideniali verô parte villae Reveriœ fluminis aquas , ob-

jectu molis terrse et lapidum in modum exclusse , non sine

magno labore et expensâ obstruxit ; et vivarium magnis ple-

nissimum piscibus certis limitibus obsignavit.

* P. V. dialeticorum. — 3 V. L. laberinthini.

3 D. iudicula. P. indicula seu nidicula.

* V. P. O. A. B. Br. illusit.

'" Y. catharactas. P. catheractas. L. cathapactas.

6 A. D. verberibus, — 7 P. D. Fugerum.
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ch. lxxviii. Comment Bauduin conte de Guisnes transporta le marchié de

Zutquerque à Audruicq et institua une franche feste durant la solempnité

de Pentecouste ; fist ediffier une cluipelle, et aultres mathieres.

Ce mesmes conte de Guisnes Bauduin, par cas subit et sans avoir

advis ', fist transporter à Audruicq, le marchié que ses prédéces

seurs avoient ordonné le jour du dimenche au lieu de Zutquerque;

et combien que ce fut bien faict à luy de changer de lieu, toutesfois

en proposant le conseil de l'église il ne mua le jour. Et en ce lieu

d'Audruicq assembla et contraindit résider ceulx des lieux circon-

voisins, comme bourgeois. Sy ordonna le dict conte de Guisnes,

plus par gloire terrienne que par œuvre vertueuse , à tout le peu

ple, tant marchans que gens d'aultre estât, pour l'abondance de

marchandise qui arrivoit illecques de touttes pars , de tenir chacun

an en ce lieu, durant les festes de la solempnité de Penthecoustes,

une foire publicque ; et à ce faire les submit et obligea par serment.

Fist aveucques ce chaiudre et avironner la ville d'Audruicq d'ung

fossé double, et au millieu d'icelle fist erigier une motte. Sy fist

faire plusieurs maisons et aultres ediffices nécessaires ; aveucques

ce fist construire et ediffier à diligence et en révérence , sur la

porte faisant l'entrée de la première fermeté , une chapelle et lieu

de dévotion , telle qu'il appartenoit au cas , à l'honneur de Monsr

sainct Nicollas; et y commist ung homme d'Eglise de très saincte

vie nommé Estienne pour chapelain , garny souffisamment pour la

gloire et louenge de sains de Paradis, de livres et aultres ornemens

d'église. Sy trouva moien par subtilité et force de faire retirer et

chercher plusieurs cour d'eaulx fluans aulx maretz dudict lieu

d'Audruicq , et ie mettre à labeur.

ch. lxxix. De la nativité de plusieurs enfans dudict conte Bauduin ,

et de leurs mariages.

En ces entrefaictes et environ le temps dessus dict ceste hono

rable dame et matrone Chrestienne, contesse de Guisnes , conceut

* Dans le texte, par cas subit et sans avoir advis se rapporte à l'institution

ancienne, non au changement décrété par Bauduin.
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CAP. Lxxvin. Quomodo forum de Sutkerka apud Alderwicum transtulit, et

ibi festum in Pentecoste constituit, et firmitatem xdificcmit et capelld

decoravil, et villam fossato cimcit, et mariscum desiccavit et arabilem fecit.

Forum aulem quod apud Suikerkas in die dominicâ, non

providà quidem consideratione, sed eventu fortuito, ab ante-

cessoribus suis instiiutum fuerat frequentandum, loco pruden-

termutato, sed die juxta ecslesiastici et apostolici lenorem

consilii non alterato, apud Alderwicum transtulit : ubi et

adjacemium parlium villanos ad communem quasi civium lia-

bitationem invilavit1, coegit, et adunavit. El ibi festum in die-

bus Pentecosles magis civililer quam theologicè solemnizari,

et ab universo populo, mercatoribus et aliis gentibus (127)

propler rerum venalium copiam ibi confluenlibus , frequen-

tari inslituit, indixit , et juramento confirmavit.

Villam quoque duplici cinxit fossato (128), et aggerem in

mediodomibus et necessariis sedificiis sedificavit, et capellam

in introilu inlerioris2 valli, siculi sanctorum decet et docet

labernaculum, cum omni diligentià in honore sancti Nicolai

porlae superœdificavit. Cui sanctissima; vitae presbyterum

cum libris et caeteris ecclesiasticis ornamentis ad sufficien-

tiam, immô ad supernorum civium gloriain, Stephanum

prasfecit et procuravit capellanum. Sic sic ejusdem loci ma

riscum , multiplicibus Idrae capitibus ampuialis, Herculinâ

calliditate desiccavit.

cap. lxxix. Quomodà nati sunt JEgidius et Sigerus, Adelina et Margareta *

et Mathildis , et quibus conjugibus matrimonio copulati.

Intereà , sub ejusdem ferè temporis decursu , venerabilis

matrona Ghisnensis Comitissa Ghristiana conbepil et peperit

* P. incitavit. — 8 D. A, inferjoris. — 3 Br. B. Margariia.
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et enfanta ung filz nommé Gilles, premièrement homme de lettre,

et deppuis print Testât de chevallerie ; lequel esponsa la fille d'ung

noble et saige chevallier nommé Eustache , sieur du Mont Gardin ,

nommée Chrestienne. Eult encores la dicte dame ung aultre fils ap

pelle Siger, qui espousa Allix, fille d'ung noble homme nommé

Henry de Seltun auprès de Memerin , jadis construicte et ediffiée

par les paiens qui luy imposèrent ce nom , pour faire séparation de

leurs terres. Sy enfanta pareillement la dicte dame ungne aultre fille

nommée Andeline , aliée en premières nopces à Bauduin d'Engou-

dehen , dit de Marquise , aultrement surnommé de Caïeu , et dep

puis à ung très vaillant chevallier, nomme Hues de Malennoy. Plus

eust ladicte contesse et dame deulx aultres filles , l'une appellée

Margueritte , mariée à Rambold de Ruine , et l'aultre nommée Me-

hault , alliée à Guillaume , filz d'Arembold de Thiembronne , la

quelle morut sans lignée procréée d'elle.

ch. i.xxx. De la science dudict conte Bauduin.

Ledict conte Bauduin très curieulx d'apprendre et scavoir touttes

choses voulut goûter de touttes sciences; et posé qu'il ne fust homme

de lettre , mais pour luy toutesfois luy qui estoit d'une merveil

leuse et indicible capacité d'engin , instruit et nourry de toutte

science et philosophie naturelle , ignorant néantmoins les arts li-

beraulx , aulcunes fois et très souvent sans pouvoir retenir ne re

fréner sa langue , disputoit contre les docteurs et maistres en ars ,

en usant de propos et termes de artiste. Et pour ce qu'il escoutoit

voluntiers la saincte escripture , il prenoit plaisir à entendre les

prophéties , "histoires divines et doctrines evangelicques , non pas

seullemcnt au sens littéral, mais les entendoit clerement selon le

sens misticq : au moien de quoy il avoit en grande révérence et af

fection gens clercqs , desquels il apprehendoit la parolle divine ; et

quant à luy , leur communicquoit et declaroit en ce lieu les joieu-

setez qu'il avoit *>uy en fables et histoires des pouettes. Et advenoil

souvent que ce conte et seigneur qui curieusement tenoit en sa mé

moire ce qu'il avoit ouy, estoit tellement enseingné et instruict que

es argumens que fais luy estaient, il respondoit promptement
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Jîgidium (129), priùsquidem litteratum, posteà militem, qui

nobilis viri et prudentissinii Eusiacii de Mongardinio filiam

Christianam duxit uxorem : deinde Sigerum , qui similiter

nobilis viri Henrici de Sellunio (130) juxta 1 lurrim Cellini, iu

divisionem terraram undè uomen accepit à gentilibus 2 olim

constructam , filiam Adelidem duxit in uxorem. Peperiieliam

Âdelinam Balduino de Engoudeshem s vel de 4 Markisio , de

Caiocho6 tamen nominato, priùs desponsalam uxorem, pos

teà verô mililum strenuissimo Hugoni de malo (131) sive

molli6 Alneto : Margaretam quoqne Rabodoni de Rumis 7

desponsalam uxorem : et Mathildem Willelmo filio Clarem-

boldi de Timbonià (132) 8 iraditam uxorem, qua3 sine cor-

poris hœrede vitam linivit.

cap. lxxx. De sapientiâ Comitis Balduini.

Cornes uuiem studiosissimus omnium indagator , nullius

sapientia; Minervam intactam reliquit; et licèt omnino laïcus

esset et illiteratus, (o ineffabilem3 et mirae capacitalis et

ingenii virum, et cujuslibet philosophiœ alumnum et filium

eruditissimum ! ) liberalium tamen, ut jam diximus, omnino

ignarus artium, liberalibus saepe et ssepiùs usus instrumentis,

non refiœnans linguam suam aut cohibens, contra artium

doctores disputabat. Et quoniam10 theologicse scripturae non

surdus erat auditor, prophetarum oracula et hisloriarum di-

vinarum et evangelicae doctrinœ non solum superficiem, sed

et mysticam virlutem, patulo capessebatet avertebat11 (133)

auditu. Unde et clericos miro venerabatur affectu. Ab illis

I V. L. juxta Memerim. — 3 A. Br. O. D. gentibus. — 3 P. Engondesem.

* L. Marcisio. — 5 P. cathro. — 6 P. ni.-ili alceto. D. mali alneto.

7 V. L. lluinis. O. Ruimis. Br. Bimis.

8 D. Clarembaldi de Timbronià. O. Br. de Tiembronià.

9 D. ineffabilis. — 10 A. D. Et qui.

II Sic mis et L, Sed legendum , advertebat.
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comme clercq et homme de lettre; et sy provocquoit les aultres à

luy replicquer et respondre. Et parce qu'il estoit endoctriné des

clercqs plus avant qu'il n'appartenoit en beaucoup d'endrois , non

sans cause les contrarioit et arguoit en biaucoup de passaiges ; et en

cest estât souvent les angarioit. Au moien de quoy et de la faconde

qui estoit en luy moult apparente, les avoit en derrision ; à celle fin

toutesfois que la disputation finie il les eut en plus grant honneur

et munificence. Dont plusieurs qui le oyoient en ses argumens et

responces, par grande admiration disoient de luy tels motz;

« quel homme est ce icy ? il est digne de Iouenge, car il dict choses

« merveilleuses. Comment peult il avoir congnoissance de la lettre

« laquelle il n'a jamais aprins ? » Et au moien de ce avoit tousjours

aveucques luy clercqs et gens savans, lesquels il interrogeoit sou

vent, et sy les escoutoit dilligemment.

ch. lxxxi. Comment le conte Bauduin fist translater plusieurs livres.

Et pour ce que le dict conte Bauduin , par un vouloir de concu-

pissence entreprenoit la congnoissance de toutte science , et que

de tout ne povoit avoir mémoire , il fist translater de latin en lan-

gaige maternel , luy estant seigneur d'Ardre, par un très saige

homme maistre Landericq de Waben, le livre de Canticques, affin

d'en avoir l'intelligence et interprétation , non pas seullement au

sens littéral , mais au sens misticque ; et très souvent les faisoit lire

devant luy aveucques Evangilles , mesmes celles des dimenches ,

et les sermons à ce convenables. Sy leut aussy dilligemment la vie

de Monsr sainct Anthoine relligieux , que avoit curieusement re-

digié et translaté ung nommé Anfroy. Fist pareillement translater

de latin en langue à luy cogneue par ung homme très entendu

nommé maistre Godefroi, très grande partie de la phisicque.

Luy fit aussy, lui présent, et leut le livre de Solin faisant mention

de la nature et propriété des choses eu termes de phisicque et phi

losophie; lequel livre l'on ne peult ignorer avoir esté laborieuse
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enim divinum accepit eloquium ; et eis, quas à fabulaloribus

accepit gentilium nsenias, vicario modo communicavit cl im-

pariivil1. Sicque plerumque fiebat, ut à suis eruditoribus in

qusesiiunculis" diligentissimus auditorum conservator Cornes

instructus et eruditus, quasi litteratus suis adprimè respon-

debat, et alios ' ad respondendum provocabat. Et merilô à

clericis ultra quàm * necesse erat in mullis edoctus, clericis

in multis obviabat et contradicebat. Sicautem eos plerumque

provocabat, et mirai calliditaiis (quâ in multis eminebat)

eloquentià ludiflcabat, ut tamen eos post disputationis alicrca-

tioncm mira veneraretur honoris magnificentià. Unde et

multi eum audientes, et super objectionibus et respousis ejus

in admiraiiouem prorumpenles, s;cpe de eo dixerunt : « Quis

«est hic? et laudabimus eum; dicit enim mirabilia. Sed

« quomodô scit Hueras cùm non didicerit ? » Propter hoc

secum clericos et magislros retinebat, et eos in multis inter-

rogabat etdiligenter eos audiebat.

cap. lxxxi. Quomodà translatari 5 fecit multos libros.

Sed cùm omnem omnium scientiam avidissimè amplectere-

tur, et omnem omnium scientiam corde tenus retinere nequi-

visset', virum erudilissimum magislrum Landericum de

Walbanio', dum Ardensis honoris prœesset Cornes dominio,

Cantica canticorum, non solùrn ad litleram, sed ad mysticam

spiritualis interpretationis inlelligenliam, de Latino in Ro-

manum, ut corum mysticam virtutem saperet et intelligeret,

transferre sibi et saepiùs ante se légère fecit. Evangelia quo-

que plurima et maxime dominicalia curn sermonibus conve-

nientibus, vitam quoque sancii Anihonii (134) monachi à

quodam Alfrido 8 diligenter inlerpretatam, diligenter didicit :

maximum quoque physicae artis parlem à viro eruditissimo

1 A, B. impertivit. — * P. qusestiunculas. — ' P. alias.

* P. qiiœ. — s P. A. D. transferre. — 6 P. Br. D. nequisset.

' V. Wabanio. O. Walhanio. A. Br. D. Wallanio. — 8 P. D. A. Alfrio.
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ment et par grant soing translaté de latin en langaige maternel et a

la vérité , par ung vénérable père natif du pais de Guisnes , nommé

maistre Simon de Boulongne, affin de captiver et gaingnier, mesmes

d'estre entretenu en la grâce dudict conte Bauduin qu'il avoit de

long temps acquise. Semblablement fist le dict sieur escrire et

acoustrer plusieurs livres d'église nécessaires pour le service et

louenge de Dieu ; lesquels il fist mettre et poser en divers lieulx en

ses chapelles et oratoires. Acheta aussi et donna unes orgues au

monastère de Guisnes , aflin de les exciter et émouvoir au service

divin.

Que peult on plus dire 1 1l estoit si bien guerny de livres, que en

théologie on l'eust équiparé à sainct Augustin , en philosophie à

sainct Denis d'Athènes , es choses poeticques à Thaïes Milesius ; en

facéties et choses plaisantes , comme jeux et farces qui se font es

lieux publicqs et sur eschaffaulx portatifs de lieu à l'aultre, c'estoit

le paragon. Et sy est chose certaine que luy, comme dict est dessus

pour luy , forma tellement ung nommé Hasart de Aldehen qui es-

toit aussi homme lay de sa sorte , qu'il le rendit clercq et expé

rimenté en la lettre ; en sorte que le dict Hasart qui avoit toutte

l'entremise et charge de la librairie de ce dict conte , leut et en

tendit si avant tous les livres reposans en icelle , les translata de

latin en langaige du pais. Que reste il plus ? Par le commandement

du dict sieur et conte , luy estant sieur d'Ardre , après qu'il eust

faict ediffier la halle qui est le lieu où se tiennent les plais et se

vendent les marchandises, et le faict couvrir de plomb, ung nommé

maistre Gautier le Sillent traicta et composa ung livre , lequel à la

consonance de son surnom il nomma le livre de Silence; pour raison

de quoy le dict sieur luy donna habillemens et chevaulx , aveucq

plusieurs aultres dons et rémunérations.
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magistro Godefrido ' de Latino in sibi notam linguam Roma-

nam translatam accepit. Solinum (135) aulem de naiuris

rerum non minus physicè quam philosophicè proloquentem2,

quis nesciat à venerabili pâtre magistro Simone de Bolo-

niâ (136), studiosissimà laboris diligentiâ de Latino in sibi

notissimam Romanitatis linguam fidâ interpretatione translâ-

lura, et ut ejus capiaret et lucrifaceret, immô dudum sibi

cemparatam refocillaret gratiam, ei prœseniatum et publiée

recitatum? Sic sic divinos ei libros et in ecclesià ad Dei vene-

rationem et cultum necessarios scribi fecit et parari et in ca-

pellis suis bic illic collocari. Unde etiam organica musicae

artis instrumenta ad divini cultùs excitationem et delectatio-

nem apud Ghisnas sanctimonialibus contulit et comparavit.

Quid plura ? lot et tantorum ditatus est copia librorum , ut

Augustinum in theologiâ , Areopagitam Dionysium (137) in

philosophià , Millesium 3 Thalem * fabularium (138) in nseniis

gentilium, in cantilenis 5 gestoriis , sive in eventuris nobi-

lium , sive etiam in fabellis ignobilium joculatores quosque

nominatissimos, aequiparare putarelur. Quis autem nisi ex-

pertum et auditum crederet Hasardum de Aldehem 6, omnino

laïcum, ab ipso simili modo omnino laïco litterns didicisse et

lilleratum factum? Ipse enim quem jam diximus Hasardus,

totam Comitis bibliothecam retinens et cuslodiens, omnes

ejus libros de Latino in Romanam linguam interprétâtes et

legit et intelligit7. Quid ampliùs? Ipso quoque prœceptore et

monitore, magister Walterus Silens sive Silenticut 8 nomi-

natus , dum Ardeae dominaretur et in Ardeâ forum causarum

et mercatorum Ghilleolam9 nuper œdificasset, et plumbeo

tabulatu 10 contexisset, librum quem ab agnominalione suaî

proprietatis Silentium sive romanum de Silentio nominavit,

tractavit, composuit, et exornavit : pro quo ei Cornes equos

et vestes et multa contulit remunerationis munuscula.

* L. Gothofredo. — * P. D. A. Br. perloquentem. — 5 Br. Milesiuni.

* P. Tallem. V. Taleni. — 5 A. Br. D. P. historiis.

6 L. Alheden. Br. Aldehedem. — ' Br. intellexit.

8 D. P. Silens Sileaticus. L. Silentius. — 9 Gillerlam. — *8 B. Br. tabulato.
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ch Lxxxir. Comment le conte Bauduin délivra des mains de Regnault

de Dompmarlin , Gilles de Hazehreucq.

Cestny conte Bauduin de Guisnes, par puissance d'armes déli

vra de la ville de Staples et reduisy en sa main i Gilles de Hase-

breucq , gouverneur de Boulenois pour Bauduin, duc de Lorraine,

à ce commis et depputé du vouloir et consentement de Philippes,

conte de Flandres ; voulsist ou non Regnault de Dompmartin , le

quel au desceu du dict Bauduin , duc de Lorraine , avoit usurpé

sur Juy le pais et conté de Boullongne. Et combien que le dict Re

gnault fust tousjours en aguet et prest de mollester le dict conte

Bauduin de Guisnes , toutesfois quant il estoit question du faict et

entreprinse dessus dicts, icelluy Regnault en jurant quelque grand

serment disoit et affermoit que jamais n'avoit veu ung hommelet

de sy grant prouesse, vertu ne vaillansse, que le dict conte Bau

duin. Et posé que en parlant de ce propos arrogant et fier le dict

Regnault usast par detraction de ce nom diminutif, en l'appelant

hommelet , neanlmoins il ne celoit la grande vertu et hardiesse qui

estoit en luy ; et de ce adverti ce très prudent et saige conte de

Guisnes , il ne s'en esmeult ne couroussa , oncques ne dict ne pro

fera villaine parolle, mais selon un dict moral disoit qu'il estoit con

venable et décent d'estre aulcunes fois corrigié et redargué ou

prisié et estimé de son ennemy.

ch. lxxxih. De la fortiffication et description du Ueu de Sangatte.

C'est chose véritable , que l'on ne peult ignorer , que Bauduin

conte de Guisnes fist jadis ediffier au lieu de Sangatte une moult

haulte tour et place de guerre environnée de fossez et munie de

bollevers et aultres fortifications, plus odieuse que plaisante aulx

ennemis. Et pour donner à congnoistre à ceulx qui en orront parler

et qui ne scavent la scituation du lieu , adfin que de ce ils aient

plus parfaicte congnoissance et l'aient en meilleur affection , quoy

1 Contre-sens, Lisez.-Et ramena chez lui.
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cap. lxxxh . Quomodà JSgidium de Hazebroc de manu Reinaldi Boloniensis

Comitis liberavit.
•

iEgidium quoque de Hazebroc ', qui Boloniensibus sub

duce Lolhariae Balduino (139) in voluntale et consilio vene-

randi Connus Flandriae Philippi prœfectus erat, à Stapullis,

vellet nollel de Dominio Martini Reinaldus (140), qui igno

rante jam dicto Lolhariae Duce Balduino Comitatum Boloniae

sibi nuper usurpavit, in manu forli liberavit etabduxit, et

in sua reduxit. Quâ in re Reinaldus , licèt ei et suis semper

insidiosus extitisset et infestus, de eo sub2 ejus memorandœ

actionis articulo linguâ veritatis et magnificà, caput Dei ju-

ramento contestans, asseruit : quôdnunquàm tantœ probita-

tis et virtuosœ magnanimitatis usquàm oculis prospexerit

homunculum3. In cujus superbiâ dicti, licèt nomine dimi-

nutivo4 usus sit delractoriè, non obticuil in eo probitatem

magnificentiae. Quod accipiens Comilum prudentissimus, non

in iram concitalus estaut turpiloquium ; sed liane moralitatis

sententiam protulit , et dixit :

Sxpiùs audivi quod fas sit ab hoste doceri (141) ;

Fas commendari , fas est et ab hoste probari.

cap. ixxxni. Firmatio SangaUe , et ejus descriplio. (142)

Armiferam autem turrim et cœlo contiguam quis nesciat

apud Sangatam ab eodem Comité Balduino firmatam, et fos-

satis circumcinctam , etericiis6 et propugnaculis munitam,

ethostibus magis invisam quam expositam? Ut autem locus

Sangaticus ab aliquibus nuper audienlibus et loci situm igno-

rantibus notions nominis et ob hoc majoris habeatur auclori

1 Br. Hazebrouc. t. V. Hasebroech. — * P. D. sub eo.

* V. L. homiculum. — 4 A. D. diminuto. — ' B. xdificiis.

12
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qu'en aient voulu dire et murmurer ceulx de Wissant et de Calais ,

j'ay bien voulu icy déclarer que c'est dudict lieu de Sangatte.

Or est ainsy doncques que d'ancienneté , sur la rive de la nier à

l'endroit de la coste d'Engleterre joingnant de la seigneurie de Scalles

appartenant aulx relligieux de S. Berlin, assés près d'ung bois

nommé le Bois Gaultier, environ le my chemin des ports de Wissant

et Calais, y avoit ung lieu plain de sablon et gravois , où jadis le

flot de la mer, par la violence et impulsion de son cours naturel,

passa tout au travers des dunes et dicques pesantes et sablonneuses

et se espanditjusques à la terre ferme, où se fist ung havre en forme

de lac , procédant d'eaue de source , auquel les navires reposoient

en seureté. Et à l'occasion de ce que en icelluy l'eaue estoit si très

fort agitté de tous costez , entre les dunes et l'extrémité des terres

fermes de fluminacas oras , et que naturellement ne povoit avoir

passaige en la mer , elle demoura en ce lieu , et fist une mare et

estancq sy très parfont , que ceulx du pais croient que ce fut ung

gouffre de payens et infidelles , et que ainsy se deust nommer de

sa nature. Mais ce que après la brèche faicte en la dune et dicq

dessus dicte par l'impétueux cours de l'eaue eust été remparée et

emplie , au moien de l'affluence continuelle du gravier que les vens

ont souflé , et que le flus de la mer , qui sans cesse flue et reflue,

a tellement esmeu et regetté le sablon qui de sa nature est legier et

vaghe , qu'il a substraict et osté audict havre la conduicle dudict

flus , ceste mare et estang ont esté du tout distinghez et séparez

de la mer. Et pour ce que la dicte dune fut jadis comme dict est

brisée et rompue par les dicts flots de la mer, les habitans du

quartier ont imposé à ce lieu nom en latin Arenœ foramen ,

qui est à dire selon la langue du pais , Sangate , en comprenant

soubz ce mesme nom aveucques la ville , la mare et estancq dessus

dicts.

Et ainsy ce mananime et très estimé conte Bauduin a faict

d'une place incongneue et sans nom ung lieu très renommé. El

combien que le conte Arnoul , père audict Bauduin , n'eust ja

mais, au lieu dessus dict, pour la cause que dessus appelle San

gatte , maison ne lieu convenable à son estât pour y faire rési

dence et demeure , touttesfois ledict conte Bauduin , contre le
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talis, ejusdem loci, Witsandicis et Calaisilicis nobis immô

loco in hâc parte immurmurantibus, descriptionem ponimus.

Fuît igitur ab antiquo locus quidam arenosus',Briiannici

Oceani liltori conliguus , juxta Scalas Bertiniacas nec longé à

Walteri2 saltu, inter Witsandicum portum et Calaisiticum

ferè médius , ubi quondam per médium dunarum sive are-

nosœ molis dorsum , sestus quodam naturali suo impulsu et

violentiâ ad solidam usque irrumpens terram , subterfluentis

in modum lacûs portum fecit , et securissimâ naves in sta-

tione recepit. Ubi eùm inter dunas et fluxœ solidiiatis 4 oras

hiric illinc5 ssepiùs impulsa liberum non habens in mare

meatum stagnaret aqua, inter dunas et terram solidam ma-

riscum fecit profundissimum ; ita ut ab indigenis gentilium

puleus putarelur, et ejusdem appellationis nominarelur pro-

prietate. Sed cùm posteà Thetios unda, vagae objectu arenœ

fluctuanlis sestu maris coadunatse % lluctivagantis salsuginem

maris jam dicto portui invideret et sublraheret, dunarum

dorso aquarum impetu priùs erupto ' assiduâ nunc arenae

ventilatione in molem conglutinato et consolidato , seclusus

est mariscus ab Oceano. Undè, quoniam maris aestus (sicuti

jam diximus) dunarum ibidem penetravit et perforavit are-

nam , loco jam dicto arenoso arenœ foramen , vulg6 aulem

Sant-gatam, indigenae nomen indiderunt; mariscum quoque

sub ejusdem appellationis proprietaie nomineravunt et villam.

Hune ergo sine nomine quandoque locum nominatissimum

fecit magnanimus et magni nominis Cornes Balduinus. Cùm

* P. arduosus. D. arcuosus. — * Br. Walberti. — s P. arduosœ.

* D. Diivii solidatas. V. ffiniacas solidiiatis. L. fluvii solidiiatis.

a Br. et hinc iode. — 6 L. coaduuanle. — 'f. dempto.

12.
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gré de Regnault , conte de Boulongne, et de tous les Boulisiens,

pareillement de ceulx de Wisant et de Calaiz , et nonobstant le

murmure du peuple de Mercq , construit et érigea en ce mesme

lieu, deppuis les bas fondemens jusques en hault, un chastiau

et moult belle tour ; laquelle estoit si très bien munie de fortif-

fications et aultres choses servans à la guerre, qu'elle avoit aultant

d'anemis que en icelle i avoit de pierres. En telle manière que

si Troie la grant , selon la qualité du lieu et l'exigence de son

cas, eust esté ainsi munie de gens de guerre , et que l'on n'y eust

plaint la mise , la gloire des Troiens durerait encores et n'eust esté

destruicte par le moien d'ung cheval : si n'eust esté le règne de

Priame ne son palais ainsy confonduz , et n'eussent encores trium-

phé les Grecqs pour raison de leur victoire contre les Troiens.

CH. txxxiv. Comment Regnault conte de Boullongne contenait de faire

forteresse à Ostruicq.

Et lorsque Regnault, conte de Boulongne, vist ceste tour de

Sangatte ediffiée , et que le conte de Guisnes Bauduin et ses gen

darmes y tenoient garnison , et en icelle triumphoient en faisant

banequets et bonnes chieres plus qu'en aultre lieu , et qu'ils n'a-

voient acoustumez ; il en fut envieulx et desplaisant. Luy esmeu

de collere , craindant qu'il n'en print mal à son pais et à luy , par

l'advis de tous ceulx de sa terre que à ceste cause il assembla,

fist commencer à pionner et besoingnier en ung lieu nommé Os

truicq, joignant du terroir de (ac/uas oras) au plus près de la dicte

forteresse de Sangatte , à intention d'y faire ung chastiau pour

ruiner et destruire le fort dudict lieu de Sangatte; et en ensieuvant

ce commenchement , à besoingnier pionniers , chartiers , holiers ,

fossoieurs et aultres manières d'ouvriers et gens entendus en faict

de fortiffication, assistez de gens d'armes et des principaulx de tout

le pais , lesquels à leur pouvoir érigèrent et firent une moite de
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enim pater ejus , Cornes videlicet Arnoldus , in villa quac

causa jam dicta Sangata dicilur, habiiaiionis vix haberel do-

micilium , ubi salvo honore et dignilatis reverentià caput re-

clinaret, memoranda;1 mémorise Conies Balduinus in eodem

marisco, invito Bolonia; Comité Reinaldo et Boloniensibus

hincinde Witsaudicis et Calaisilicis simul et omnibus Merctt-

rilici territorii populis grunnienlibus2, flrmissimum fixit et

firmavit castellum , et gloriosam lurrim ab abysso terrœ in

aerem suspendit. Hœc aulem turris propugnaculis et machi-

namentis bellicis munitissima qnot Iiabet lapides lot habet

hostes5. Undè et Trojanum Ylium, si pro quanliiale regni et

negotit lot et tanlis viris armiferis cum sufficieniibus munitum

fuisset expensis 4 quot et quantis Sangatica turris, staret

adbuc in glorià,

Gloria Trojugenum nec equo decepta fuisset ,

nec palatium Priami nec regnum corruisset, nec adbuc Grseci

devictis Phrygiis diem exultassent victoriosum s.

cap. lxxxiv. Quonwdo Cornes Boloniensis Reinaldus apud Ostrowicum

firmitatem facere voluit.

Enimverô cùrn Boloniensis Cornes Reinaldus Sangaticam

turrim œdiflcari, et Ghisnensem Comitem Balduinum militi-

bus et arrais deliciosis epulis et conviviis in eâ fréquenter

exultare et insolilo more gloriari videret et invideret, sibi

non minus quàm terra? suas meluens , omnem accendit iram

et indignationem , et coadunatis universas terra; suas mililibus

et populis apud Ostrowicum juxia Sliviacas * oras, secus San

gaticam firmitatem, ut nomen et firmitatem Sangatœ désinté

rêt et deleret, in construclioncm , si quo modo posset, cas-

telli fodere cœpit et fitmare. Hic ergo fossarii, ligonistœ,

4 P. V. B. memoraUe. — * O. L. gannienlibus.

15 V. P. O. lî. tôt hostes. — * A. experimeniis.

5 I5r. victoriosissimiim. D. A. victoriosissimi .

8 V. fliviacas. L. Buviacas. A. 1). flamiacas.
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terre, et à l'environ d'icelle ung fossé pour la tuission et deffense

du lieu. Et ce voiant ceulx de Guisnes et de Sangatte, qui sont

gens puissans et belliqueux , se monstrerent mal contens et eurent

le cœur gros : et sur le bruit qu'ilz en firent , leurs archiers et ar-

balestriers desserrèrent flesches mortelles, et ruèrent sur eulx

pierres à grant forche. Ensorte que les ouvriers de leurs ^parties

adverses tous effroiez et esmeuz, aveucques ceulx qui les assistoient

se mirent en fuitte. Que ne fut pas sans grande effusion de saug;

et à leur honte et confusion laissèrent l'œuvre imparfaict , ainsy

que l'on poeult encores veoir à présent.

Et de ce que dict est de la scituation de Sangatte , est affin que

si par antiquité l'ediffice et fondeinens d'icelluy sont annihilez , la

mémoire n'en soit pour ce perdue , mais dure à perpétuité.

ch. lxxxv. Comment Chrestienne comtesse de Quisnes mourut

et fut inhumée à Ardre.

L'an révolu du decez de Monsr Arnoul de Colvede, seigneur

d'Ardre, et de noble dame madame Andeline, sa femme, le conte Bau-

duinqui lors estoit au pais d'Engleterre pour ses affaires, eust nou

velles et fust adverti par ses messaigiers, que madame Chrestienne ,

contessede Guisnes, sa femme, lors estant en couche, comme ont

acoustumé femmes qui de nouveau sont délivrées d'enfant, estoit

tombée en une très griefve malladie et en dangier de mort. Et à

difficulté eust espace à retourner en la ville d'Ardre où elle estoit.

Car maistres Hermant et Gaudefroy ses médecins l'avoient haban-

donnée et n'avoient aulcun espoir en sa vie ; mesmes avoient desja

donné à congnoistre audict conte son mary qu'il la gardast et con-

solast , et que de brief il auroit pour elle matière de deul et d'ennuy;

et que plus est, ne luy pouvoient prouffiter droghes ny espices

aromatiçques , mais plustost luy advancher la mort. Finablement

mourut la bonne dame et contesse Chrestienne en l'an de l'Incar

nation de Nostre Seigneur mil cent et Ixxvii, le 6e nonne de

juillet. Et de l'accort et consentement des relligieux d'André fust
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oneratores, et bucharii, aliique firmitatis et fossati operato-

resetmagistri,circumstantibus* principibuset universae terne

mililibus, operantur, et terram quantum possunt in aggerem

élevant, et fossatum in aggeris munitionem fodiunt atque

firmant. Quod videntes Ghisnenses et Sangaiici , viri fortes et

bellicosi, prae indignalione inturouerunt 2, et exclamantes

eorum balistarii* mortiferos pluunt in eos quadrillos et sa-

giitas, adeô ut expergefacti et conlerriti adversariorum et

adversae partis operarii , principibus et mililibus in fugam

conversis , non sine multâ sanguinis effusione opus relin-

quentes (uti usque hodie patel) imperfectum , turpiter ab-

scesserunt.

Hsec de situ Sangatae et ejus firmitate nostrae sedulitatis

paravit opéra, nequando vetustatis situs Sangaticœ funda-

tionis primordia à perennitatis deleat et abstergat memoriâ.

cap. lxxxv. Quomodo Comitissa Christiana mortua est

et Ardex sepulta

Morluo au tem Ardensium domino Arnoldo de Colvidà et

nobili ejus uxore Adelinâ, unius anni revolulo cursu, Ghis-

nensis Comitissa Christiana, cùm in lectulo œgritudinis , si-

cuti mos est4 parturientis , postquàm ultimô peperit , accu-

barel 5, et vir ejus Cornes Balduinus in Angliâ in disponendis

rébus suis moram facerel; acceptis et auditis nuntiis gravis-

simam usque ad morlem segrotantis Comitissa; infirmitalem

nuntiantibus, vix ad ipsam ubi Ardeae jacebat pervenit Co

rnes, cum physici et magislri ejus, Heremannus videlicet et

Godefridus, de vitâ ejus desperantes eam Comiti servandam

et consolandam , immô in proximo lugendam atque plangen-

dam , reliquerunt. Quo drasrtcis ' ergo (143) medicamentis

1 Br. ciicumfluentiluis.

1 O. infremuerunt. — 3 V. balistrarii. P. bastillarii.

* A. D. parlurienlium. — B L. occubaret.

6 P. A. B. Br. O. D. quod naslicis. L. quod plasticis.
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son corps , à la requeste de ceulx de la ville d'Ardre , honorable

ment inhumé en l'église d'Ardre aveucques ses prédécesseurs , au-

dessoubs de ceste vénérable dame et matrosne madame Andeline

sa mère , à cause qu'elle estait native de ce lieu et y avoit fine ses

jours. Et fut son enterrement et obseque célébré en chant de lar

mes par révérend père Gonsal , abbé de S. Bertin ; Alger , abbé de

la Chapelle ; Pierre , abbé d'Andrene ; Robert , abbé de Licques ;

en la présence de grant nombre de gens d'Eglise et séculiers ; et en

mémoire de ce ont esté faicts les vers qui ensuivent :

Ibi crgo memorcs Inclus omnium et planclus '.

Hinc Cornes, hinc nati, nalaeque, equitesque propinqui

Lamentantur eam ; resonat clamoribus œther.

Quippe manus manibus contunduDt , ora cruenlant ,

Et clamant dominant. Miseris ululatibus instant

ArJenses miseri, solique piacula luctus

Uberiora feront, imbrescunt flelibns ora.

Nam quanto propiùs succcnditur ignis amoris,

Hoc magis, hic major miseras dolor urget abundè.

Et après que la noble dame Chrestienne, contesse de Guisnes,

fut inhumée et sa tombe couverte d'une laine de marbre, l'auc-

teur de ceste histoire escrivit sur icelle, par forme d'epilaphe,

les vers qui s'ensuivent :

Hic Comitissa jacet, florenti stirpe creata,

Parque viro sociata pari, Christina vocata.

Julius in sexto nonarum mense notetur,

Sicque dics obitùs in secula longa scietur.

Annus milleiius centenus septuagenus

Sepiimus à Cbristo stat in ejus funere plenus.

i

1 Cette première ligne n'est pas un vers. On voit du reste que le traducteur

ne se donne pas la peine de traduire les vers.
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nil *ei proficienlibus , sed et eam ad morlem provocantibus,

ah ! mortua est christianissima Ghisnensis Comilissa Clnis-

liana, dominicae lncarnalionis anno mclxxvii, vj° nonas

julii (146) , et ad pedes malris suae venerabilis maironœ Ade-

liuœ , Ardeœ , eo quôd in Ardeà nata fuerit et demum in

morte resolula, Andrensis Ecclesiae monachis ad pelilionem

Ardensium acquiescentibus et consentientibus , in macerie

templi apposita est ad paires suos, et lionorificè sepulta;

praesentibus et funebrem cnniilenam cum lacrymis celebran-

tibus venerabilibus abbatibus : Godescalco2 S. Bertini, Al-

gero (145) B. Maria? de Capellà, Petro Andrensi (146), Ro-

berto Liskensi, et aliis presby leris s clericis et laicis innumeris.

Ibi ergo mœror4 omnium et luctus et planctus.

Hine Comes , liinc nati , nalaeque , equitesque propinqui

Lamenlautur cam ; resonat clamoribus œlher 5.

Quippe mauus mauibus contundunt 6 , ora cruentant ,

Et clamant dominant ". Miseris ululalibus instant

Ârdenses miseri , solique piacula luctus

Uberiora fremnnt s, imbrescunt fletibus ora.

Nam quanlo propiùs 9 succenditur ignis amoris 10,

Uoc magis, bic major miseros dolor urgel alumme.

Sepullâ igiiur nubili malronà Ghisnensi11 Comilissa Chris-

tanà , et lamina marmoreà honorificè contecià , bos versus

pro epilaphio in macerie super eam scripsimus :

Hic Comilissa jacet , florenti slirpe creala ,

Parque viio sociata pari , Cbristiaua vocala.

Julius in sexto nonarum mense notetur ,

Sicque dies obilùs in ssecula longa scietur.

Annus millenus centenus septuagenus

Septimus à Cbristo slat in ejus funere plenus.

' L. Mil. — 2 P. A. Br. D. Godescalo. — s L. pluribus.

* V. L. P. memor. — 8 JEneid. V, 22S. — 6 L. V. P. contenduat.

7 L. dominum. — 8 V. P. L. ferunt. — ° Br. proprins.

<0 P. D. amorum. — " L. nobilii matrona Gbisneusis.
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th. lxxxvi. Comment le conle Bauduin pour l'ennuy qu'il eult de la mort

de sa femme tomba en griefve maladie, et deppuis recouvra santé'.

Le dict conte Bauduin , qui ne se pouvoit consoller de la mort de

sa femme que tant avoit aimée , tomba en une malladie dolloreuse

qui lui continua assez longuement. Et au moien de sa grande dou

leur et passion fut tellement aliéné de sens , que longue espace de

temps il perdit congnoissance , et n'eust sceu discerner entre le

bien et le mal , ne séparer les vices des vertus. A ceste cause mes-

tre Hennan et Gaudefroy ne permettoient que aulcun eust accez à

Iuy , sauf Guillaume de Peennes et Guillaume de Colvede , aveuc-

ques peu d'aultres qui luy estoient propices en sa malladie. A l'oc

casion de quoy se prindrent à gémir tous ceulx de sa maison et

tout le peuple loins et près, tellement que la douleur que chascun

avoit eu de la mort de la dicte dame et contesse sa femme fut

renouvellée à gens de tous estats , veu l'horrible et misérable ma

ladie dudict conte et seigneur. Finablement Nostre Seigneur Dieu

meu des prières de son peuple et voiant son humilité , estendit sa

miséricorde et donna santé et salut audict sieur et conte son bon

serviteur; lequel par ce moien retourna en convalescence. Et

comme l'aigle qui recoeuvre naturellement Testât de jonesse , le

dict conte Bauduin imprima de nouveau en son esprit la congnois

sance de Dieu et de son Eglise , et devint si charitable et cordial à

un chascun , mesmes à ses serviteurs et domesticques , que en tous

cas pitoiables il entendoit aulx pouvres orphelins et les consolloit

benignement. Sy e'stoit protecteur des vefves et les secouroit à ren

contre de ceulx qui les mollestoient , et s'il scavoit aulcuns gen-

tishommes orphelins destituez de l'aide de leurs parens et amis , et

qui par la prodigalité d'eulx ou de leurs prédécesseurs estoient

privez de leur bien , sy avant qu'il povoit, par grant soing et œu

vre de charité , les restituoit et remetloit en leur héritage : en re-

tournoit1 plusieurs de sa maison lesquels il advanceoit en honneur

et trouvoit moien de les marier honorablement , et les extoller en

honneur et richesse.

1 Lisez : retenoit.
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cap. lxxxvi. Quomodà Cornes Balduinus pr« dolore de morte uxoris sua

concepto in gravissimam incidit ' segritudinem, et quomodà convaluit.

Cornes autem Balduinus de sibi amantissimae uxoris morte

nullam admittens consolationem, in lecinm œgriludinis im-

moderatœ per mullosdies incidit, et prœ nimio dolore et in-

firmiiate sic mente conslernatus fuisse dicitur, ut nec seip-

sum necalios per muhos2 dies agnosceret, sed nec bonum à

malo nec honeslum ab inhonesto distingueret aul discerneret.

Undè et physici ejus Heremannus et Godefridus neminem ad

ipsum accedere permittebant, nisi Willelmum de Podoniâ*

et Willelmum de Colvidâ, et paticos alios ei in inlirmilate sua

obsequenles. Fleverunt igitur sui milites , et populi vicini et

remoli , et dolor omnium pro morte Comilissa? habitus , in

miserabili Comitis œgritudtne omnibus renovatus est. Tandem

Dominus precibus populi sui pulsatus, et humilitatem ejus

respiciens, Comiti, inimo servo suo, suamoslendit manuni '',

et salutaresuum ei coucessit et sanitatem.

Convaluit igitur Cornes de infirmhate, et renovatus est sicut

aquila spiritu mentis suœ in agnitionem 5 (146) corporis

Christi et Ecclesiœ. Coucaluil6 ergo cor ejus erga omnes,

maxime autem erga domeslicos , penès innumera pietatis

opéra. Factus est enim orphanorum piissimus auditor7 et

consolator, viduarum contra adversarios propilius defensor;

porrô etnobilium orphanos à parenlibus desolatoset orbatos,

et in prodigalitate eorum vel parentum à suis plerùmque hae-

reditalibus et possessionibus destitutos , quantàcumque po-

tuit seduliiate et caritale in suas hœreditates revocavit et re-

formavil. Quorum etiam multos penès se detinuit, et honoravit,

et exallavil, et matrimonio legitimo in diviliis et honoribus

magnis uxoribus copulavit.

1 P. V. L. accidil. — s D. aliquos. — 3 Br. Pondonia. D. Dodonià.

* L. misericordiam. — B B. agnitione. — 6 V. P. convaluit.

7 Br. adjutor.
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Que reste-t-il plus ? chascun estoit de luy traictié et receu libé

ralement ; et faisoit chiere large et joieuse aulx ducs , chevalliers ,

bourgeois, archevesques , evesques , archediacres, abbez, prieurs,

prevostz, archeprestres , prestres, chanoines, clers et gens d'Eglise

de quelque estât ou condition qu'ils fussent , prenans leur chemin

et passans par son pais. Et adfin que ce soit chose plus facille à

croire , et que par l'histoire véritable le faict fut approuvé , fauldra

déclarer la forme comment et de quelle chiere joieuse et liberalle

le dict conte Bauduin recœulla et festoia en sa ville d'Ardre ung

homme de grosse estime et mémoire passant par son pais, nommé

Guillaume, archevesque de Reims, oncle de Philippes, roy de

France ; lequel il traicta de cueur et affection en loutte humilité et

fisl honneur et service à luy et aulx siens.

ch. lxxxvii. Comment le conte Bauduin festoia en la ville d'Ardre Var-

chevesque de Reims , et paravant avoit receu sainct Thomas archevesque

de Cantorbery .

Ou temps que ung notable homme et digne de mémoire nommé

Guillaume , archevesque de Reiras , filz au conte Thibault de

Champaingne, acquita son pelerinaige vers le glorieux martir sainct

Thomas de Cantorbery , en passant par la ville d'Ardre, il fut in

vité et convié en quelque convive par Bauduin , conte de Guisnes,

Et luy estant à table liberallement servy et festoie en grosse af-

fluence de viandes et de touttes sortes de vin blancq , vermeil et

cleret , que l'on versoit en habondance en couppes et gobelets ,

les gens dudict sieur archevesque demandèrent de l'eaue , comme

natifs du pais de France, pour un petit tempérer la chaleur du

vin : et lors les serviteurs, au commandement des sommiliers

d'eschansonnerie , mesmes dudict conte Bauduin , faindans mettre

de l'eaue au vin , versoient es tasses et gobeletz ung vin blanc

d'Ausere cleret et vineux , au desseu de tous ceulx qui joieusement

se recréoient à table. Or n'est il chose sy secrettement faicte que

on ne scaiche : de sitost que le dict sieur archevesque s'en perceut,

la bonne grasse qu'avoit mérité et desservy le dict conte Bauduin
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Quid plura? in recipiendis et colligendis hospilibus per

terrarn suam iter agenlibus aut transeunlibus , regibus, Du-

cibus , Comilibus, mililibus, burgensibus, archiepiscopis,

episcopis, archidiaconis, abbalibus, prioribus, prseposilis,

archipresbyteris , presbyteris, canonicis, clericis, et cujus-

cumque 4 professionis èeclesiarum personis et praelatis , omni

fuit liberalilate et largitate atque hilaritate 2 perfusus et pers-

picuus. Quod ut omnibus erga omnes et in omnibus exhibilum

faciliùs credatur, et veritas3 exemplo comprobetur, de uno

memorandi nominis hospite, Remorum videlicet archiprœsule

Willelmo Francorum Régis Philippi avunculo , quanlâ libe-

ralitate et bilaritate * eum Ardese hospitem collegerit, et

quanto cordis desiderio et humanitatis diligenliâ ei obsequium

prsesliterit et suis , aperiamus.

cap. lxxxvii. Quanta, liberalitate Remensem archiepiscopum Willelmum

Ardeœ hospitem susceperit, et sanctum Thomam Cantuariensem archi

episcopum.

Igitur, cùm venerabilis et digne recolendse mémorise Re-

mensis archiepiscopus Willelmus (147), Campaniensis Comi-

tis Theobaldi filius, sanctam sanctissimo martyri Cantuarien-

sium 5 archiprsesuli Thomas peregrinaiionem quandoque

exhibuisset, et à memorandae mémorise Comité Ghisnensi

Ralduino rogatus, in aulâ Ardeae ad convescendum discu-

buisset , et ferculis innumerabilibus ad affluentiam liberaliter

appositis et hilariter acceptis , et vino altero et allero Giprico

et Niseo 6 pigmentato et clarificato (148") hic illic per aream

in cuppis fluctuante, roganlibus Francigenis (149) et postu-

lanlibus vivas fontis aquas ut vint virlutem aliquantisper re-

fraenarenl et tempéraient, ministri et servientes à pincerais ,

immè à Comité edocti et inslrucli, in phialis7 et in vasculis

1 V. L. cujusque. — * D. alacritate. — 3 P. V. Br. D. veritatis.

* P. D. deest. — s V. L. Canluariensi,

• D. Cyi>rico et insuper pigmentato. O. ISisseo. — ' V. P. L. pliiolis.
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à faire tant bonne chiere à table et courtoise, combien qu'il y estoit

excessif , fut en danger d'estre muée en ingratitude. Mais quant

ce vénérable prélat, qui aveucques les aultres faisoit bonne chiere,

reduist en sa mémoire le dict de l'Apostre; que gens estrangers

doivent estre à table sans murmurer; il appella le dict conte Bau-

duin , et comme s'il ne s'en feusl apperseu , luy requist d'avoir de

l'eaue en une egbiere pour en taster et savoir quelle en estoit ;

lequel conte Bauduin , comme s'il eust volu obtempérer au voloir

du dict archevesque , se leva en soubriant de la table, et autant de

vaiseaulx d'eaue qu'il trouva , il les rompisl et mist soubz les pieds

en la présence de tous les paiges et serviteurs : et de grand joye et

récréation qu'il avoit , et adfin de soy monstrer plaisant en tous en-

drois pour l'honneur de la présence de ce bon archevesque, se

mist en tel estât que les joeunes gens et ceulx qui avoient bien beu

pensoient qu'il fusl yvre. Et voiant le dict sieur archevesque le bon

vouloir et chiere liberalle et joieuse d'ung si grant personnaige

comme estoit le dict conte Bauduin , il se condessendit de faire à

son plaisir.

Et ce que dessus est dict peult présentement souffir du traicte-

ment d'une seulle personne estrange arrivée en la maison dudict

sieur conte de Guisnes, affin que tous ceulx qui en orront parler

congnoissent et entendent pour chose autenticque et manifeste,

que selon la qualité des personnes et l'affection qu'il avoit envers

eulx , ledjct conte Bauduin en a festoie et traictié d'aultres sans

nombre, et leur faict semblable bénéfice et courtoisie. Finablement

ledict conte Bauduin , pour souvenance et partement dudict sieur

archevesque à qui ce nom et tiltre estoit condigne, luy fist présent

de deux fiolles plaines de basme. Et en la forme avant dicte , ainsy

que bien scavoit faire et luy advenoit , le dict conte Bauduin en a

receu plusieurs , et les constrainct de demourer et séjourner aveuc

ques luy quelques jours davantaige.
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Âuthisiodoricum vinum pretiosissimum , aquam se afferre *

mentienies, clericis ignorantibus et militibus omnibusque

in gaudio convescenlibus , scyphis infuderunt. Quod2 ut ve-

nerabili et pio domino archipraesuli tandem innotuit (jiichil

enim opertum quod non reveletur3) penè gratiam, quam

in obsequendo'' promeruerat fidelis Cornes et dispensator

prudens, liberalitatis et largilalis manu modum excedendo,

in ingratitudinem commutavit. Sed cùm venerabilis pontifex

etiam convescens apostolicum ad memoriam eructaret ver-

bum , hospitale» invicem sine murmuralione* ,accersilo

ad se Comité, rogavit eum ut sîbi vasculum aquœ afferret, ut

sapiat et , quasi rei nescius , comprehendat aquœ et puri ele-

menti vigorem 6. Cornes autem quasi venerandi praesulis ob-

temperans jussionibus, subridens recessit , et omnes ydrias

aquarum , quotquot invenire poterat, ante famulos pedites

et gartiones confregit et pedibus conculcavit, et prae gaudio

exultans 7 , ut in omnibus hilaris et ob reverentiam et prae-

semiamarchipraesulis jocundus appareretet jocosus,pueriset

ebriis ebrium se simulavit. Venerabilis verô pontifex et con-

viva , lantam viri et Comiiis Hberalitatem 8 prospiciens et hi-

laritaiem, in voluntate ejus omnia quaecunque vellet facere

promisit.

Hœc autem nobis de unius acceptione personœ vel liospitis

dixisse sufflciat, ut audienles quilibet ex manifeslis et authen-

ticis colligant et intelligant eumdem Comitem aliis innumeris,

pro quantitate personarum et dilectione, similis acceplionis

et hospitalitatis impendisse beneficium. Tandem verô cùm

recederet pius pastor et re et nomine vocari dignus archie-

piscopus, oblulit ei Cornes et in memoriam sui ei contulit

duas phialas9 balsarni liquore plenas. In simili (ut jam dixi-

« L. offerre. — * P. V. qiio ut. — ' Slatth, X. 26.

* L. obsequio. — s I. Petr. iv, 9. — "P. V. L. liqnorem.

' P. V. L. exultatione. Br. et exultatione. — 8 D. libertatem.

9 B. V. L. phiolas.
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Sy n'est ja besoing de dire ne déclarer en quelle sollicitude , en

quel honneur et révérence , ne en quelle magnificence et gloire ,

le dict Baudoin recoeulla comme son oste au chastiau de Guisnes,

Monsr sainct Thomas, archevesque de Cantorbery, lorsqu'il re

tourna d'exil au lieu de son martire ; et s'il a faict bonne chiere et

s'est monstre joieulx et libéral audict sieur archevesque de Reims,

comme à son seigneur et père spirituel , comme à celluy qui estoit

issu du noble sang de France , mesmes à plusieurs aultres per

sonnes qui n'estoient cappables de tel honneur et renommée, quelle

chiere peult on penser et croire qu'il ait faicte par courtoisie et

libéralité à ung homme plein de sapience divine , qu'il scavoit ef-

fectuellement avoir édiffié sa demeure en lieu seur , h ung homme

tant aimé de Dieu , qui estoit chaste et sanctiffié , à ung homme

venu sur terre pour corriger les mauvais , à ung homme eslevé en

l'Eglise* à ung homme qui a faict de grans choses en Egipte , ter

ribles en la mer , mervilleuses au ciel et en la terre , à ung homme

qui a appaisié choses monstrueuses , à ung homme qui n'a eu

crainte des menasses et persécutions de ses ennemis , à ung homme

exaulcé de Dieu en touttes choses , à ung homme qu'on ne scauroit

trop louer , tant estoit de grosse estime , et lequel sur tous aultres

et entre tous doibt estre préféré , assavoir Monsr sainct Thomas de

Cantorbery, qui jadis par la vertu louable de l'humilité qui estoit en

luy bailla l'ordre de chevallerie audessus dict conte Bauduin , luy

saindit l'espée, mist les espérons et bailla la collée? Laquelle chose

toutesfois le dict conte Bauduin , le jour mesmes qu'il fust promeu

à cest honneur, s'enforsa recongnoistre en plusieurs endrois, et fist

de grans dons et présens sans avoir aulcun regret au faict ny à la des

pense ; et adfin qu'il ne fust tenu et réputé ingrat et tel que d'avoir

mis en nonchaloir ce bénéfice tant honorable, contendant, comme

il estoit tenu , rendre à cest homme de saincte vie grâce pour me-

ritte , non sans cause se monstra envers luy tel que jamais n'avoit

faict envers aultre , ne fist oncques puis. Dont grandement s'esjoit

Monsr sainct Thomas, voiant la libéralité et chiere joieuse que luy

faisoit ledict conte; et après l'avoir merchié et prins congé de luy.
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mus) hilarilalis vullu, praut expedire scivit et voluit, mullos

in hosp'uio recepit et secum perendinare fecit et coegit.

Proinde non necesse arbilramur quanta diligemiâ, quan-

tâve honoris reveremiâ, in quanta magnificentiâ et gloriâ

sanctissimum Thomam Cantuariensis* ecclesiœ archiepisco-

pum ab exilio in locum martyrii revertentem, apud Ghisnas

hospilem collegerit. Si enim venerabili Remensis civitalis

archiepiscopo Willelmo, ut domino, ut patri, ut archiepis-

copo, ul glorioso Francorum génère nobilitato 2 , immô et

multis lama; sedulilate venerationis hominibus non adeo

dignis, hilarem exhibuil vullnm et jocundum ; qualem putan-

dus vel credendus est exhibuisse hilarilalis vultum et libera-

lilatis virorectèsapienti, quem verbiset operibusjam cogno-

vit œdificasse domum suam supra pelram, viro Deo caro, viro

sanclo et pudico, viro reprobis in scandalum nato, viro in

exaltatione8 sanctœ Ecclesiœ elevato, viro qui fecit magnalia

in terra iEgypti, terribilia in mari 4, mirabilia in cœlo et in

terra, viro qui monstra placavil 5, viro qui minas persequen-

lium inimicorum non timuit, viro in omnibus à Domino

exaudito, viro, inquam, viro (o super omnes et in omnibus

magnitudinis virum et prœ cceieris sanctum archiprœsulem

Thomam !) qui eidem Comiii dudum in signum miliiiœ gla-

dium lateri et calcaria (o per omnia praedicandœ in eximio

Chrisli sacerdote humilitalis virlulem!) sui mililis pedibus

adaptavit, et alapam collo ejus infixit, quam6 tamen in ipso

mililatoriœ promotionis ejus die (150) variis redemil munus-

culis et lautioribus quàm regalibus expensis? Ei quoque ne

accepti beneficii imrnemor habeatur', ne tanli muneris et

honoris quandoque ingratus judicelur et indignus, ut gratiam

sancto viro pro graiiâ non gratis sed meriloriè rependat sicuti

debuit, se ipsum qualis erat exhibuil, qualem uulli anlea sed

nec quidem posteà exhibere voluit8. Sanctus igitur archiprœ

* V. P. Cantuariensem. — * B. O. V. nobilitali. — 3 P. D. exullalione.

1 O. mari rubro. -r- s L. placuil. — 6 V. D. quem. L. quum.

' D. abeat. — 8 P. L. uoluit.

iâ



— 194 —

passa la mer et arriva en Engleterre , où peu de temps après il

receut martjre en son église , et fina ses jours pour la liberté

d'icelle.

en. lxxxviii. De la prudence du conte Bauduin, et aveucques ce

de ses faultes et négligences.

Le dict conte Bauduin estoit tenu si prudent au conseil aveuc

ques les princes, tant discret en ses délibérations, qu'en la maison

de France on le tenoit une gemme pretieuse , et en la court du

roy d'Engleterre l'escarboucle reluisant pardessus tous les aultres.

Que peult on plus dire? Si on veult persister et louenger d'un tel

personnaige, et escrire tout au long ses faicts et gestes qui sont si

grands innumerables , la vie de l'homme n'y souffiroit , mais seroit

plustost finie que le propos et mathiere de sa louenge ; sy demeu

rerait plustost la plume sèche faulte d'encre, que Inscrivant eust

achevé de redigier ses haults faicts : et en effect en tout et partout

l'ay maintenu et maintiens, et non sans cause, homme digne de

louenge.

Toutesfois ses haineux et les miens luy ont voulu improperer

pour cas véritable , qu'il estoit plus enclin au matin d'ouir le son

de la trompe d'ung veneur que celuy de la cloche de son église ,

plus tost à la noise d'ung lévrier que ouir chanter son curé ou vi

caire; que plustost faisoit sortir du lit un tendeur d'oisiaulx que

les clers de la paroisse : sy faisoit il plus d'estime d'ung ojseau

bien volant en l'air que de celuy qui annonçoit la parolle de Dieu.

Et davantage tient pour vérité , et de ce le tiennent comme attainct

et convaincu, quu depuis son joeune aege jusques en sa vielesse

fui désordonnément subinis à lubricité.
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sul Thomas exultabat ' uberiùs in hilaritate et vultu et libera-

lilate Comiiis, et cùm gratias egissel, transfretavit in Angliam,

ubi post paucos dies in ecclesià et pro ecclesiâ martyrium

suscepit (151) et sustiuuit.

cap. lxxxviii. De prudentiâ Comiiis Balduini ,

et de negligentiâ.

In concilio2 verô principum adeô prudens diclus est idem

Cornes in consilio et judicio discretus, quôd in cpronâ regni

Francise (152) quasi gemma radiaret pretiosa, et in diademate

régis Angliœ quasi carbuneuli peira coruscaret pretiosa.

Quid ultra? In lanii Comiiis laudibus, cùm ejus innumerabi-

lia et mira sint opéra, si ad unguem persistere et scribere

satageremus*, priùs nos destitueret vitaquàm conveniens ad

laudandum de eo materia, priùs alramentum desiccarret in

pennâ, quàm mirifica ejus scriptorem destituèrent opéra. In

omnibus igitur et per omnia laudabilem eum virum jure prte-

dicamus.

iEmuli tamen ejus et nostri, quasi verum dixerint, hoc ei

improperant ; quod rubescenle * aurorâ promptiori animo

corniculum auscultât venatoris quàm campanam sacerdotis,

avidiùs vocem leporarii 5 quàm capellani vel ejus vicarii, priùs-

que à somno excitât aucupes quàm templi custodes ; et magis

applaudit6 accipilri vel falconi aerem gyranti et verberanti,

quàm presbytero sermocinanli. Addunt igitur et vera, quasi

nichil à vero disseniientes, et ob intemperatam renum ejus

commolionem impatienlis libidinis à primis adolesceniise

molibus usque in senilem œtatem eum exiilisse convincere

nilunlur, et jam quasi convincunt.

1 L. exultabatur. — s P. V. L. consilio. — * V. salagerimus.

* Br. in rubescente. t. ei rubescente. — 8 V. L. leporarum.

' Y. V. L. aucipiti.

1S.
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ch. lxxxix. De la procréation des enfant dudict conle Bauduin

puis le deces de sa femme.

Disoient les dictz haineux , que le dicl conte Bauduin par sy

grand ardeur de concupissence convoitoit jones filles , et princi

palement pucelles , que jamais David ne Salomon son fils n'en cor

rompirent si grand nombre , ne furent en ce semblables à lu y ,

comme aussy ne fist Jupiter , sauf celles qu'il deceut par art nia-

gicque : et tout ce luy imposoient les esperiiz mauvais ses haineux

et les miens. Neanlmoins ne doibt cheoir en entendement d'homme

saige et discret , et n'est chose convenable , que nos ennemis et

ceulx qui par dérision et mocquerie vouldroient contre nous mur

murer , puissent ne doivent estre noz juges.

Bien est vray , qu'environ le trespas et decez de ladicte dame

Cbrestienne , confesse de Guisnes, le dict conte Bauduin engendra

en la ville de Guisnes ung fils nommé Gefroy, qui fut chanoine de

Therouenne et de Bruges ; et sy fist à mainte personne service au

pais d'Englelerre *. Sy engendra encores ledict conte deulx fils

bastars , l'ung nommé Baudequin , et l'aultre Willequin , et ung

aulne nommé Eustache , qui fut homme d'Eglise , nourry en la

ville d'Ardre, aveuc aultre grand nombre de filles et fils ; lesquels

ledict conte Bauduin la pluspart alia par mariaige à gentiz hommes

et subtillement et par bon moien les pourveut ; et au regart des

fils , selon leur inclination naturelle et que aveuc ce se trouvoient

dispos , ils se mirent à la guerre ; les aultres pour raison de leur

jeune et bas aege passoient temps en choses joieuses ; les aultres

bailliez en garde èz pedagoges; les aultres mis ez escolles pour

apprendre ; et les aultres en divers lieux ez mains de leurs mères

nourices pour estre eslevez. Dont toutesfois ne sera plus avant

parlé , pour ce que leur père ne fut jamais accepteur 2, ne moy

* Contresens. Lambert veut dire que Gefroy fut titulaire de plusieurs cures

(persona) en Angleterre.

1 Pour « ne connut jamais ». Locution singulière , et que je ne retrouve pas

dans les glossaires.
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cap. lxxxix. De procreatione filiorum post humationem

Comitissse.

In tantum etenim (ut aiunt) in teneras exardescit puellas

et maxime ' virgines , quod nec David nec filius ejus Salomon

in tôt juvencularum corruptione similis ejns esse crediiur*.

Sed nec Jupiter quidem , dummodô sophistica in puellulas

ejus cessent3 blandimenta. Hœc in ipsum et in nobis mali-

gnanles semuli. Sed absit à mentibus discretorum hoc accep-

tum sibi esse vel conveniens, quôd inimici nostri subsanna-

tionisrugas in nos replicantes uuquam nostri judices sint aut

nominentur.

Sub eodem aulem ferè temporis cnrsu quo Gbisnensis Co-

mitissa Christiana morlua fuit et sepulta, genuit apud Ghisnas

Guffridum Morinensis et Brugensis ecclesiœ canonicum et in

Anglià multarum personam et procuratorem ; Boldekinum

quoque bastardum , Eustacium et Willelkinum * et re et no-

mine bastardum; Eustacium etiam clericum Ardensis oppidi

alumnum ; aliosque filios innumerabiles, et filias mulligciias

nobilibus hic illic viris provisoriâ patris industrie et caulelà

maximâ in parte conjugatas. De illis aulem, genuinâ probi-

tatis eorum poscenle naiurâ , alii moribus et actibus semili-

tiae préparant et accingunt, alii ludicris et tenerae indulgent

œtatulae, alii psedagogis servandi commendantur, alii scholis

magistrorum cura traduntur erudiendi, alii hic illic nutricibus

aut etiam matribus relinquuntur nuiriendi. De quibus, quo-

niam cerlum numerum non habemus (153) quandoquidem

nec pater eorum nomina novit omnium5, de eis aliquid di-

cere supersedemus. Si enim de eis veritaiis historiam om

1 Br. virgineas. — * Br. videtur. — 'P. D, essenl.

* D. Willelmum. — s L. omnia.
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aussy , du nombre ne de leurs noms. Et qui en vouldroit dire da-

vantaige et continuer l'histoire , il y auroit plus mathiere de até-

diation que de plaisir.

ch. xc. Comment Arnoul fils au conte Bauduin de Guisnes fui de là

[maison de Philippes conte de Flandres.

Or vient présentement à propos de parler de Arnoul , filz aisné

du dict conte Bauduin , qui est cestuy pour qui cest œuvre est

mise en avant. Sy est que ainsy que après icelluy Arnoul eust passé

son enfance aveucques son père , et attaint aege d'homme en fré

quentant dessa et delà les joustes et tournois, il fut mis de la maison

de Philippes, conte de Flandres, affin de l'instruire en bonnes

mœurs, et l'exciter aulx armes où il fut tenu et réputé le non

pareil et souverain entre tous les joeunes gentilz hommes du pais

de Flandres. Et combien qu'il n'eust encoires receu l'ordre de

chevallerie , toutesfois sy estoit il fort adroict aux armes, el enclin

à proesse et vertu , plaisant à merveilles, et en son parler joieulx

et affable, prest à faire à un chascun plaisir, homme de bonne

chiere, et qui l'oseroit bien dire, souvent convertissoit largesse

en prodigalité ; sy avoit la face belle et honneste sur tous ceux de

son aege qui hantoient la court , se rendoit doulx et bénin vers

chascun , et en tout et partout esloit se monstroit gracieux. Et

pour ce que son aege et la vertu aparante qui dcsja esloit en luy

le desiroient, quelque temps ensuivant désira de prendre l'ordre

de chevallerie; et posé que ledict conte de Flandres Philippes le

voulsist pourveoir à cest honneur et y emploier ses propres deniers,

toutesfois ledict Arnoul désirant sur toutes choses complaire à son

père , et luy réserver la gloire première de Testât qu'il vouloit

avoir , print saigement et en bonne sorte congié du conte de Flan

dres, et retourna devers son père au pais de Guisnes, aveuc son

amy el famillier Eustache de Salpruicq.
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nino prosequeremur, magis offendere formidaremus quàm

placere.

fcAP. xc. Quomodà Arnoldus filius ejus cum Comité Flandri*

Philippo mansit.

Ad Arnoldum igitur ejus filium primogenitum , ad quem

nobis sermo, stylum convertamus. Postquàm igilur Arnoldus

puerilibus annis in patriâ cum pâtre detentus cum paire

transaclis, in robur adolescere ccepit virile, el hic illic1

behordicia frequentasset 2 et torniamenta, tandem venerando

et digne memorando principi Flandrensium Comili Philippo,

moribus erudiendus et 3 militaribus officiis diligenter imbuen-

dus et inlroducendus, commendatur \ Cum que primus inter

primos Flandrensis nobililatis juvenes et merito nominaïus

rst et numéro. Licèt enim militarem nondum recepisset ala-

pam, in armis tamen sirenuus, moribus et probitate prospi-

<uus, in omni curiali facetiâ praeclarus, servitio promptus,

largitate ausim dicere ferè prodigus, vullu hilaris, facie su

per omnes in curiâ coœvos decorus, niitis erga omnes et

affabilis , per omnia et id omnibus ab omnibus dicebatur et

erat gratiosus. Intereà revolulis aliquot annorum curriculis ,

exigentibus ejus annis et futurœ immô instantis probiiatis

eminentiâ, cùm jam militaribus ascribi decrevissel el appli-

cari sacramentis, volens per omnia et in omnibus patri pla

cere, et ei mililise suœ novitatem et gloriam reservare , licèt

reverentissimus princeps et principalts FlandriaB gloria Phi-

lippus eum mililem facere et militarem sumptibus et armis

honorem cum reverentiâ omnino exhibeie voluisset, acceplâ

prudentis et bonse indolis more ab eo liceniià, ad patrem in

patriam apud Ghisnas cum suo de Salperwico Eustacio

convolavit.

1 P. D. ut hic illic. — * D. behordica frequentaret. — s Br. et in.

* D. committitur.



— 200 —

ch. xci. Comment le dict Arnoulfust chevallier.

Ledict conte Bauduin par gestes extérieurs et signes très évi

dents donna bien à congnoistre la joye qu'il eust de la venue

d'Arnoul son fils. En l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur mil

cent quatre vins et ung , le jour de Penthecouste , fist evocquier à

sa court, au lieu de Guisnes, ceulx de son sang et de sa congnois-

sance. En la présence desquels il donna à son dict fils le coup et la

collée que l'on a acoustumé de donner à ceulx que l'on faict che

valliers ; lequel coup il print bien en gré. Si luy fist faire et solemp-

niser comme vertueux les veux et sermens à ce requis. Et aveuc-

ques ledict Arnoul furent ainsi faicts chevalliers Eustache de Sal-

pruicq , Simon de Nielles , Eustache d'Esque et Wallon de Prove.

Tous lesquels ensemble, le plus triumphamment que possible, leur

fut très bien sortis de vins et viandes délicates et friandes , passè

rent ce jour solempnel. Et sitost que le dict Ernoul eust prins les

habillemens à luy propices et servans à son estât , print la chose à

cœur , et contenta touttes manières de gens qui l'auroient assisté

et donné passe temps à la compaignie, comme menestreux, joueurs

de farces et aultres de semblable condission ; et les rémunéra de

telle sorte , qu'il acquist la grâce et louenge d'eulx ; car tout ce

qu'il peult recouvrer ne fust espargnié , et leur eslargit libérale

ment le sien et l'aultruy : tellement qu'il demoura aussy despourveu

de toutes choses que le jour qu'il commensa. Et lendemain fut ho

norablement receu en sa ville d'Ardre, et vindrent au devant de

luy en pourcession les relligieux et aultres gens d'Eglise en bonne

ordre , faisant sonner les cloches , louans tous le nom de Dieu, et

chantans en joie et exaltation les respons que l'on a acoustumé

chanter en l'église au jour de la saincte Trinité , qui commencent

Summœ Trinitati, avecques Honor virtus.
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cap. xci. Quomodo idem Arnoldus effectua est miles.

Cornes autern recolendœ mémorise paier ejus quanto pro

ejus adveniu gestivit gaudio manifestissimis demonslravit

indiciis. Convocavit enim filios suos et notos et amicos in cu-

riam suam apud Ghisnas in die sancto Pentecostes , et ei mi-

liiarem non repercutiendus dédit alapam , et militaribus eum

in virum perfectum dedicavit sacramenlis , dominiese ïncar-

nationis anno mclxxxi. Cum quo Eustacium quoque de Sal-

perwico, et Simonem de Nelis1, et Eustacium de Elcecho2,

et Walonem de Preuris3 militaribus honoravit instrumentis

et sumplibus et sacramenlis, et diem solemnem in lautissimis

et deiicatissimis cibis et potibus, sempilerni diem4 gaudii

quanto poluerunt gaudio effigianies et prosequenies , perege-

runt. Arnoldus ilaque militaribus vix indutus vesiimentis

prosiliit6 in médium, etministralibus, mimis 6, nebulonibus,

gartionibus, scurris, ei joculatoribus' omnibusque nomen

ejus invocantibus et prœdicantibus satisfecit, adeo ut in re-

numeralionis praemium laudem eorum consecutus est et gra-

tiam. Cum enim quœcunque habere poterat vel perquirere,

liberalilatis manu s quasi desipiendo0 tribuisset, et in prima

Porphirii pagina quasi in nudis et puris conslitisset intellec-

tibus, dando maxima cum minutis, dando sua et à suis ac-

commodata et ab alienis commulata, vix seipsum sibi reli-

quit (154). Postera autem die Ardese in suâi0 processione

campanis sonantibus, monachis et clericis, tummee Trini-

tati honor et virtus , in ejus laudem in Isetitiâ. Deo concan-

tantibus11, etpopulis nichilominus prse gaudio vociferantibus

et exultanlibus, receptus est in ecclesià.

1 O. de Neellis. — * Br. de Elcheco.

5 L. Preutis. P. D. Br. Prévois. O. Prévis. — * L. diei gaudium.

5 P.L. prosilit. — 6 D. A.ministrantibusmimicis.P. ministrantibui nimius

7 B. D. A. jocularibus. — 8 P. viam. A. D. via.

• P. T. discipando. L. dissipando. — l0 V. L. cum procession*.

H P. D. cantanlibus.
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Et de là en avant , par le conseil et aide de' son père , fut dix ans

continuels fréquentant les régions et provinces où il scavoit que

l'on faisoit joustes et tournois , aiant tousjours en sa compaingnie

le dict Eustache de Salpruicq.

ch. xcli. Comment le dict Arnoul après avoir prins possession de sa ville

d'Ardre print pour compaignon ung nommé Eustache.

Le dict Arnoul , contre le vouloir dudict conte Bauduin son père,

appella son conseil audict pais ung nommé Mongardin ; lequel in

cessamment le persuadoit tirer des mains de son dict père la ville

d'Ardre et tout ce qu'il luy estoit escheu par le trespas de sa mère:

à quoy il parvint en la fin après que plusieurs journées et commu

nications furent sur ce faictes et tenus. Et quant sa ville d'Ardre

et lieu de Golvede luy furent rendues et délivrés , et partie de leurs

appandences , non pas tout ; et que le dict père à l'occasion dessus

dicte s'estoit quelque peu mal contenté de luy, fust appaisié , par le

conseil et advis de Philippes, conte de Flandres et de son dict père,

il print pour conseiller principal et comme son gouverneur , ung

gentilhomme saige et discret, expert en faictz d'armes, nommé

Arnoul de Caieu , pour le drescier et conduire aulx tournois et

aultres ses affaires. Mais pour ce qu'il ne povoit tousjours ne en

tous lieux estre aveucques luy, il luy bailla ung sien nepveu qui

paravant avoit esté compaignon d'armes au joeune Henry d'En-

gleterre , affin d'estre son conducteur et sa dresse. Auquel briefs

jours enssuivant, au desceu de son père et de ses frères , le dict

Arnoul donna à tenir de luy perpétuellement et en fief, la terre de

Helbedinghen auprès de Licques. Et au regart de Eustache de

Salpruicq et Hugues de Malny, ils furent tousjours aveucques

luy comme frères et compaignons. Et ung aultre nommé Henry,

fils de Henry de Campaignes , et tous les aultres gentilzhommes du

pais de Guisnes tenoient ledict Arnoul et estaient aveuc luy comme

leur chief ; envers lesquels il se monstra libéral, et leur fist ce qu'il

peult; et davantaige les evocqua aveucques luy et mena en joustes

et tournois. Mais en tant qu'il touche le dict Philippes de Mon

gardin, il conversoit aveucques luy au pais de Guisnes; lequel en
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Àb illo ergo die tomiamenta frequenlando, multas provin*

cias ei multas regiones ferè per biennium non omnino sine

patris auxilio et palrocinio circuivit, et cornes ei individuus

semper adhsesit Salperwicensis Eustacius.

cap. icii. Quornodà Arnoldus Ardea dominus effectua Eustacium Rasorium

in commilitonem suscepit et socium.

Philippus aulem de Mongardinio consiliarius ejus, paire

ejus invito Comité, in ira patriam fuit. Qui et ipsum fréquen

ter, immô indesinenter instigabai, ut Ardeam et ea quse ex

parte niatris ei contingebant, patrem postularet etrepeteret.

Quod ut demum, multis tamen priùs interjectis sermonibus,

diebus et collocutionibus, ad effeclum perduclum est. Posl-

quàm Ardeam et Colvidam cum quibusdam nec tamen omni

bus appendiliis oblinuit, paire priùs ei aliquanlulùmingralo,

nunc paterno ei affeclu mitigaio ad consilium palris et Flan-

drensis Comitis Philippi, nobilem virum, armis doctum, con-

silio prudentem et discretum, Arnoldum de Caiocho (155) in

torniamenlis et in rébus suis disponendis consiliarium et

quasi didascalum secum suscepit et monitorem. Qui quoniam1

cum eo semper et imprselermissè et ubique stationarius esse

nequivit, strenuissimum in armis nepotem suum, Henrici

juvenis Anglise (156) pridem commilitonem et consocium ,

reliquit, et armorum prœceptorem commendavit et erudito-

rem. Cui * post paucos dies, inconsulio pâtre suo et fratribus,

Herdebedinghem ' juxta Liskas in perpetuum contulit feo-

dum. Eustacius quoque de Salperwico et Hugo de Malnis *

inseparabiles ejus fuerunt socii et commilitones. Sedet Hen-

ricus films Henrici deCampaniis, et omnes Ghisnensis terrae

tornialores ad ipsum, ut ad dominum et ad principale capitis

membrum, conDuebant. Quibus omnibus, in quantis poluit et

1 L. quandoqiiidem. — * P. O. Br: D. qui.

* P. "V. D. lîr. Heldebedingbem. O. Helliedinghem.

4 P. O. Malmis. D. Malvis. L. Malnio. Br. Malannoy.
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luy donnant du passe temps le provocquoit aulx choses moralles et

vertueuses.

cb. xcm. Cominent messire Arnoul de Guisnes en fréquentant joustes et

tournois , pour sa grant lilerallité acquist la grasse de Yde contesse

de Boulongne.

Quant messire Arnoul de Guisnes fut mis par le conte son père

au gouvernement de Arnoul de Caieu, et qu'il se vit si bien ac-

compaignié d'Eustache Resoir , Eustache de Salpruicq et Hugues

de Malny, ses familliers et domestiques , de Henry de Campaignes,

et plusieurs aultres chevalliers et gentilzhommes , il aima mieulx

fréquenter joustes , tournois et nations estrangeres, que demourer

oisif en son pais sans prendre l'exercice de guerre , affin d'acquerre

bruit et parvenir à honneur mondain. Tellement que le dict messire

Arnoul , qui estoit toutte la gloire et noblesse du pais de Guisnes,

fut tant exalté et sy bien renommé en proesse et vertu , que luy

qui avoit acquis et gaigné bon nom et renommée en plusieurs ré

gions, fut congneu de Yde, contesse de Boulongne, qui le print

en affection et non sans cause. Or ceste dame estoit fille de Ma

thieu , conte de Boulongne , desjà succédée audict pais et conté de

Boulenois par le trespas de son dict père , et avoit esté aliée eu

premières nopces à Gérard, conte et seigneur de Gueldres; et

deppuis , par le gré et consentement de Philippes , conte de Flan

dres , son oncle , à Bertault , duc de Farenghe. Mais pour aulcunes

causes et raisons survenues, et sous umbre de discord et noise , fut

delaissiée de tous deulx l'ung après l'aultre. Et comme vefve se

abstint * pour ung temps des délices et voluptez charnelles de

ce monde. Finablement par legiereté de femme , ou aultrement

par simulation de faintize , monstra qu'elle avoit quelque amour

desordonnée vers ledict messire Arnoul de Guisnes , et de tout

son povoir luy faisoit bon semblant. Et par signes couvers et

contrefaictz d'ambassades secrettes qui notiffioient l'amour de

chascune part , le dict messire Arnoul par semblable amour reci

1 Le texte lalin dit précisément le contraire.
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ultra, liberalitalis manum porrexit, et ad torniamentadeduxit

et reduxit. Philippus aulem de Mongardinio infra patriam

cum eo conversaiionem habuit, et eum jocis et ludicris ad

moralia provocavit.

cap. XCIII. Quomodb Arnoldus torniamenta frequentando propter nimiam

liberalitatem Boloniensi Comitisss Ida plaçait.

Arnoldo igilur de Caiocho, ut jam diximus, in cusiodiam et

curam à pâtre commendatus ' Ghisnensis Arnoldus, et Eusta-

cio Rasorio et Eusiacio de Salperwico et Hugoni de Malnis

domesticis suis et colateralibus, et Henrico de Campaniis et

aliis multis nobilibus mililibusetillusiribus associatus, elegit

poliùs in aliis partibus propter tomiamentorum studium et

gloriam exulare, quàm in patriâ sine bellicis deliiamentis

otiis operam dare, maxime ut gloriosè vivere et ad secularem

honorem posset pertingere. Faclus est itaque in tanii probi-

tate nominis2 Ghisnensis héros } et gloria Arnoldus, ut qui

in multis regionibus famosum sibi nomen acquisivit etaccepit,

nimirùm Boloniensis 4 Comitissae Idœ (157) in notiliam venit

et mentem. Hœc enim Boloniensis Comilis Malthœi filia pâtre

jam defunclo Comitissœ nomen accepit et dignitalem. Qua3

priùs quidem Ghelriae 5 Comili Gerardo (158), posteà Sarin-

gise Duci Beriulpho, ad consilium venerandi Comilis Flandrise

Philippi patrui sui desponsata , causis subinlervenieniibus

sub illius aniculo lempestalis ab ulroque desiituta et quasi

sine viro relicta, corporis voluptalibus et sa;cularibus deliciis

induisit. Unde et Arnoldum de Ghisnis venereo amore di-

lexit, et sibi prout poiuit illexit, vel fœmineâ levitate et

deceptione simulavil. Intercurreniibus 6 itaque nuntiis et

signis occultis certi amoris indicium hinc illinc poriendeiiti-

bus, Arnoldus simili vicissitudine amoris vel eam ;amavit, vel

' D. commendatur. — 2 O. lanlœ piobilatisnomine. — 3 L, haeres.

* L. Boloniensi. — s L. Ghelus. P. Glielne.

6 P. D. inteivenientibus.
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procque devint amoureux d'elle , et tout le moins par subtilité et

prudence virille faindit en estre amoureulx. Toutesfois nonobstant

ceste amour faincte ou vraye d'icelluy messire Arnoul , ne fist aul-

cune mention de occuper ne tenir le pais de Boullenois qu'il avoit

recouvré et concquis en faveur de la dicte contesse Yde '.

ch. xciv. Comment Regnault de Dompmartin, upèrs avoir répudié sa

femme sœur à Gautier de Chastillon, emmena Yde contesse de Boullongne

au pais de Lorraine.

Ce temps pendant, Regnault , fils Albert compte de Dompmar

tin , qui avoit répudié sa femme, sœur à Gautier de Chastillon

qui avoit espousé la fille de Hughes compte de S. Pol, meu d'amour

et concupissence semblable que dessus, convoita oultre mesure la

dicte Yde , contesse de Boulongne; et par grant soing et cure con-

tendoit et regardoil de l'atraire à son amour. Laquelle dame quy

par ung vouloir de femme legier et subit fut asses tost surprinze

de fol amour , et eust bientost obtempéré au plaisir du dict Re

gnault et d'elle , si le compte de Flandres, son oncle, se feust à ce

accordé; mais à cause que ce compte prudent et saige contendoit

avoir le pais et compté de Boulenois qui desja estait en sa main , en

faisoit lever les fraicts et en usoit à son plaisir , et aussy que les

Franceois luy estoient haineulx et suspectz , congnoissant que ledict

Regnault estoit plain de langaige et favorisoit au roy de France

duquel il estoit parent, luy favorisoit et obeissoit en tout et par tout,

considérant aussi combien que la paix fust conclute entre le roy et

luy, toutesfois sy y avoit il encoires quelque mal talent; pour ces

causes ne fust le dict compte de Flandres consentant , mais par

exprès refusa donner sa niepce en mariage à ung Franceois , mes-

mes audict Regnault qui jamais ne luy avoit pieu : et voiant ladicte

contesse qui selon nature de femme estoit muable, qu'il n'y avoit

* Le texte latin dit seulement : « Et cependant , ayant obtenu les bonnes

« grâces de la comtesse en faisant briller à ses yeux un amour vrai ou feint , il

« aspira à la possession de sa seigneurie et à la dignité de comte de Boulogne. »

Le traducteur aurait-il eu sous les yeux un texte différent de celui que nous

connaissons,1
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virili prudentià el caulelà eam ' amare siraulavit. Ad terrain

tamen et Boloniensis Comiialûs dignilatem ?, veri vel simu

lât! amoris objectu recuperatâ ejusdem Comiiissaj graliâ ,

aspiravit.

c*p. iciv. Quomodà Reinaldus de Veminio Martini, relictd uxore suâ

sorore Walteri de Castillione, Boloniensem Comitissam liam in Lotha-

ringiam duxit. i

Iniereù Reinaldus (ilius Âlberti de Dominio Martini Comi-

tis, reliclâ uxore suâ (159) sorore Walteri de Castillione,

qui jam duxeral uxorem filiam Hugonis Comitis S. Pauli,

missis et remissisad Idam Comitissam ' nunliis, non dissimili

atiempiatioiie el expectqtione eam nimis proçaciler appetiit,

et ad amorem suum allicere nimià curiositate studuit et ela-

boravit. Illa veiôfœmineœ levitaiis quantocius inflammala et

accensa amore, voto suo et Reinaldo saiiem '' dedissel, si

patruum suum Flandriu; Comitem Philippum ad consenlien-

dum facilem invenisset et propilium. Sed cùm reverendi

animi Cornes prudentissimus Philippus Boloniensis terra? Co-

mitalum procurarel et in manu teneret , fructusque in

voluntate suâ dispensaret atque perciperet, et Francigenas

semper suspectos haberet et infesios, sciens Reinaldum esse

verbosum et régi Francise auricularium et consanguineum,

et in beneplacito ejus per omnia et in omnibus ei 5 assiden-

tem et obsequentem; cùm cognovisset Francorum regem

sibi quidem pacatum, non tamen placatum, neptem suam

alicui Francigense, Reinaldo niinùs qui ei nunquam compla-

cuit , matrimonio copulare oninino dedixit et abnegavit.

Illa verô, ut erat fœmineae imbecilliiatis levitate plena, despe-

rans sibi amorem posse conciliare Reinaldi, in amorem Gliis-

nensis Arnoldi iterum incaluit et accensa est. Misit igilur

1 O. eam se amare.

* D. Boloniensis comitalus et dignitatem. P. et deest,

3 L. V. ad eam. — * V. P. D. faciem. — H. eis.
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moien de parvenir à son intention ne joir de l'amour ^dudict

Regnault , fust derechief touchiée de l'estincelle d'amour dudict

messire Arnoul de Guisnes, et envoia souvent vers Iuy en la ville

de Surene et encoire plus souvent à Mercq , où ils traicterent cle-

rement * de leur affaire en chambre et lieu secret. Mais non pour

tant ne se contenta ladicte dame et ne fut assouvie ; car comme

elle envoioit de jour à aultre devers luy en la ville d'Ardre, advint

ung jour que son embassadeur et messagier secret acoucha mal-

lade au lit , et finablement morut en ce lieu. Et de ce advertie ,

ladicte dame et contesse print occasion d'aller veoir le dict messire

Arnoul de Guisnes en sa ville d'Ardre, soubs couleur de faire in

humer audict lieu son dict embassadeur et serviteur. Lequel mes

sire Arnoul sachant sa venue , fistson debvoir de la recepvoir hon-

neslement : etl'obsecque faicte de son dict serviteur, pria la dicte

dame à disner avecq luy. Et après plusieurs propos tenus entre

eulx , s'en retourna icelle dame : laquelle le dict messire Arnoul

eust retenu , sy elle ne luy eust promis en brief temps retourner

vers luy.

Et tandis que le dict messire Arnoul traitoit icelle mathiere

aveuc ledict Philippes, conte de Flandres, lequel s'estoit monstre

enclin vers luy , et luy promis estre favorable et propice en son

affaire , ledict Regnault de Dompmartin , qui ne dormoit pas , et

qui sur tous les aultres craindoit ledict messire Arnoul de Guisnes,

se transporta aveucques ses fauteurs et adérens vers ladicte dame

qui se monstra inconstante et de legiere créance : laquelle moitié

force, moitié voloir, et au desceu dudict compte de Flandres, il

print et emmena au pais de Lorraine , en ung lieu que l'on nomme

Risce. Neanlmoins ladicte dame en usant de malice et tromperie

de femme , fist semblant de résister à la force et violence que luy

faisoit ledict Regnault , et envoia secrettement devers ledict mes

sire Arnoul de Guisnes, que s'il volloit aller après elle, qu'elle

habandonneroit le dict Regnault , jurant et promettant le prendre à

mariaige.

* Lisez : secretlement.
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sœpe pro eo apud Devernas, sœpiùs apud Mercham sive

Mercurilium, ubi in cameris et in locis abdilis secrelum de

secretis habuerunt consilium. Sed nec quidem hoc ei satiem

dédit. Cùm enim, ut heri et nudius lertius, ad eum misisset

apud Ardeam, contigit secreli ejus nunlium et conscium in

leclum cecidisse segritudinis, et tandem in eo loco moiii.

succubuisse. Quod audiens Comilissa occasionem habuit ut

Arnoldum de Ghisnis in suâ videret Ardeâ, et ut mortuum

suum illic sepeliret famulum. Arnoldus autem Comilissae

praesciens advenlum, solemniteream recepit, et sepulto ejus

morluo, eam secum prandere fecit, et in mullis collocuti,

recessit Comitissa. Delinuisset autem eam Arnoldus, sed ere-

didit mulieri se ad ipsum in brevi reversuram spondenti."

Intérim verô, dum Arnoldus cum venerabili Flandrensiunv

Comité super hoc et alio loculus fuisset negotio, et ei super

petitione suâ facilem et propicium se fore Cornes compromi-

sisset, Reinaldus autem semper vigilans et Arnoldum Ghis-

nensem in omnibus et piœ omnibus meluens, occulté ad eam

cum suis fuutoribus accessit, et (o fœmineœ levitatis fldem !

immô perfidiam!) ei prout1 voluit volenti sine2 viribus vim

intulii, et inconsullo Flandriae Comité Philippo, in Lotha

ringie parles apud Rislse oppidum transportavit et abduxit.

Illa autem (o fœminei machinationem doli !) sibi renitenti et

invitas vim à Reinaldo illaiam conlestans, pro Arnoldo de

Ghisnis clanculô misit, nuncians ei, quôd si pro eâ venire

satageret, Reinaldum relinquere et ei nuberecompromisit et

affirmavit.

1 P. L, noUiil. — * Bp. sms virilius.

14
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ch. xcv. Comment le dict messire Arnoul de Guisnes en allant en Lorraine

après la conteste de Boullongne fut prins et mis en prison à Verdun.

Messire Arnoul de Guisnes, assez simplement, et sans con-

gnoistre l'excuse couverte et subtile dessus dicte , soy confiant au

dict de ceste femme, se associa de ses féaulx amis et compaignons ,

messire Eustache de Salpruicq et messire Hughes de Malny, che

valier , Bauduin de Malny et Engueren de Brunenbert gendarmes,

ung nommé Thomas Bac, son maistre d'ostel, Droghelin et Willemot

l'Engles ses serviteurs ; et prindrent leur chemin vers Lorraine , et

eulx arrivez en la ville de Verdun , à l'instance et requeste dudict

Regnault de Dompmartin , qui par le moien de ceste femme per

verse estoit bien adverty de sa venue, icelluy messire Arnoul de

Guisnes fut prins et appréhendé par le prince et seigneur de Metz,

à l'aderence et consentement, mesmes par le tromperie et machi

nation d'icelluy qui lors estoit un evesque de la dicte ville et cité

de Verdun , où il fust etroictement tenu prisonnier assez longtemps

en prison fermée.

Laquelle fortune et encombre luy advint , comme il faict ac

croire sans en faire double , pour ce que en vivant prodigallement

cl à son plaisir , il avoit faict lever au pais de Guisnes, soubz cou

leur de la croisade par luy prins en intention d'acomplir pour le

service de Dieu le pelerinaige du sainct Sépulcre , aveucques Phi-

lippes , fils lors du roy de France , Philippes , conte de Flandres ,

et aultre grant nombre de gentilzhommes et gens de tous estais ,

pour debeller et combattre les ennemis de la foy chrestienne et de

cachier les villains et infâmes Turcs de la Terre Saincte , combien

qu'ils n'eussent encoires aschevé ne emprins le dict voiaige , mes

mes n'estoit absouz du veu et promesse du dict pelerinaige par

luy voué , et sans en avoir aulcune chose eslargy aulx pouvres

indigens. Mais à cause que au temps dessus dict joustes et tournois

estoient universellement interdis et de/Tendues par tout le monde,

pour raison du dict sainct voiage, sy pardessus sa despence su

perflue de mengier , de boire , de vestemens et de ses menus et

mondains plaisirs , aulcune chose luy restot , il donnoit à l'un sans
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cap. xcv. Quomodà Âmoldus de Ghisnis , causa Boloniensis Comitissse Idx

in Lotharingiam profectus, apud Viridonium captus et prisionatus est.

Arnoldus itaque apologum aviam ' minus prudenler intelli-

gens fœmineani credidit esse fidem, et associans sibi fldelis-

simos amicos et socios Eustacium de Salperwicoet Hugonem

de Malnis milites, Balduinum de Malnis et Engelramum de

Brunesbergh 2 armigeros, Thomam eliam Bach' rerum et

sumptuum provisorem, Drogolinum 4 quoque et Willemotum

Anglicum gartiones, arrepto itinere in Lolhariam apud Viri

donium 6 usque pervenit. Ubi instinctu et rogatu Reinaldi

adventûs 6 ejus, dictante et prodente Comitissâ perfidâ, prse-

scii, à Metensi Principe, sive Princerio ', vel Primicerio, con-

sentienle, immô stimulante, et hoc * ipsum machinante Viri-

doniensis9 civitalis in episcopum electo (160), captus est, et

sui, et f'erreis10 in compedibus ulcaptivus diùdetenlus.

Quod opprobrium et inforlunium ei accidisse non dubîta-

mus, immô verè credimus, eô quôd Ghisnensis terrte " deci-

mationem ", quam ipse crucis Christi gerulus ad serviendum

Deo viventi in terra Ierosolymorum cum reverenlissimi Lu-

dovici filio Francorum rege Philippo, et nobilissimo Flandriae

Comité ejusdem nominis Philippo, et aliis innumeris multarum

genlium Nobilibus, et ad debellandos crucis Christi inimicos

et effugandos spurcissimos à sepulcro Domini paganos nuper

acceperat, et eam peregrinationis itinere nec peracio nec

arrepto, sed nec ipso quidetn à susceplaî peregrinationis volo

absoltilo, voluptuosè et prodigaliter vivendo dispersit, sed

1 O. Aniam. D. Aman. — * Br. Brunslberglie. D. Biuiiembeigh.

» Br. D. P. de Bach.

* P, L. Drogolmum. D Diogelinum. Br. Drongelinum.

8 D. Viiidomum. — 6 L. ailventurn. — ' L. princero. — '* P. D. heu.

8 D. 'Viridomensis. — 10 V. L. firmis. — " L. terra.

18 L. O. Br. deelinationem.

14.
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cause vaillab'e cent marcs, à l'aultre autant de livres, à l'aultre

le callice d'argent de sa chapelle, à l'aultre son buffet de vaisselle

d'argent , à l'aultre sa vaisselle de cuisine de pareille estoffe , à

l'aultre ses habillemens , à l'aultre ses litz à couches aornez de

dorures el paintures et aultres choses semblables , et à plusieurs

aultres les chevaulx et armures que l'on avoit préparé pour servir

à la guerre à l'honneur de Dieu. Et en ce point dépendit et sema

cest homme fol , maladvisé , pour le plaisir de ce inonde , sans

espoir de jamais aulcune chose recœuiller sinon vaine faveur et

gloire. Car ceulx qu'il avoit mené aveucques luy et qui l'avoient

acompaiguié jusques au péril, ne pareillement les aultres ausquels

par sa grande et excessive prodigalité il avoit donné le sien en

moult de sortes pour acquerre la faveur du monde , luy estant de-

tenu et lié en la prison , ne luy pouvoient secourir ne aidier.

Neantmoins nostre Seigneur Dieu qui punist et donne chastoy

aulx siens quand il luy plest , eust en la fin pitié de son fils et ser

viteur; car à l'aide et intercession de très révèrent père en Dieu

Guillaume, archevesque de Reims, qui en sa faveur escrivit fort

bonnes lettres à l'archevesque de Trêves , qui comme bon pasteur

estoit venu en la dicte ville de Verdun pour sacrer et bénir ledict

eslcu en eveschié nommé Albert , lequel il requist très instamment

voloir entendre à la délivrance du dict messire Arnoul de Guisnes;

à quoy ledict esleu esmeu et courouchié ne respondit de prime

fâche aulcune chose : mais ledit archevesque ne volut jamais pro

céder à la consécration et bénédiction dudict esleu, jusques à ce

que ledict messire Arnoul de Guisnes et les siens fussent absouz

et mis en plaine et entière délivrance. Ainssy s'en retourna fran

chement ledict messire Arnoul et ses gens en son pais , au grant

regret dudict Regnault de Dompmartin et ses adherens, et fut

receu en grant joie en sa ville d'Ardre par les gentilzhommes et

aultres gens de tous estats du pais de Guisnes, qui tous vindrent

au devant de luv.
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non dédit egenis et pauperibus1. Sed de pecunià ad domi-

nici sepulcri visitationem et liberaiioriem collecta, si quid à

mundanis et secularïbus illecebris et sumptibus (cùm omnino

lune lemporis propter dominici sepulcri peregrinalionem in

toto orbe terrarum interdicta fuissent lorniamenta) in super-

fluitate comessandi superfuil2 sibi aut vesliendi, alii simul

cenlum marcas, alii toiidem libras3, aliicalicem capellaesuœ

argenteum , alii scyphos suos simililer argenleos, alii scu-

lellas meialli similis cum calicibus, alii veslium mutatoria 4,

alii pictas culcilras et inpelia 5 et his similia, aliis et aliis

arma in serviliiim Dei prœparata et equos, irreverenter et

impudenter dislribuit. Dispersit îgïtur et seminavit vir impru-

dens propter mundum, ubi lamen uichil unquam messurus'

erat aut collecturus, nisi inanem mundi gloriam aut favorein.

Non enim illi quos propter favoralem mundi auram secum

quasi in mortem usque detinuerat, nec etiam alii quibus sua

nimià prodigalilate in mullis distribuerai, apud Viridonium

in compedibus irreliio et illaquealo siiccurrere potueruni.

Dominus aulem Deus , qui filiuui quem diligit casligat

quando ' vult et verberat, sui tandem miserlus filii et famuli,

inlerveniente revereniissimo Remensium archiepiscopo Wil-

lelmo et opilulanle, et pro eo effleacissimœ virtutis lilteras

ad Treverensem archiepiscopum transmilienle, cùm idem

Treverensis archiepiscopus apud Viridonium ad Alberlum

ejusdem civilatis eleclum in episcopum consecrandum boni

more pastoris accessisset, et pro Arnoldo Ghisnensi conslan-

lissimè rogaret electum , et eleclus prœ dolore archiepiscopo

respondere obmutesceret, nunquam ab eo sacrari poluil aut

promeruit, quoadusque Arnoldus de Ghisnis et sui inlegra-

liler liberi fuissent et absoluti. Sicque liberatus 8 Arnoldus et

sui , Reinaldo et suis ingemiscentibus, in pairiam remeavil.

El occurrenlibus ei militibus et univers«3 terrœ populis, in

suam cum gaudio rèceplus est Ardeam.

1 Alluilit Ps. exi , 9 : dispersit dédit pauperibus. — 2 L. supcrQuit.

a L. libros. — * P. V. L. imilaloria. — s P. V. L. capecia.

* P. V. L. missurus. — 7 P. D. quem vult verberat. — 8 P. U. liberati.
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Et touchant ledict conte Regnault, lequel après que Philippes,

conte de Flandres fut parti pour aller au voiage de Jérusalem , fut,

au desceu du duc Bauduin de Lorraine, receu conte de Boullongue,

on s'atend d'en parler aux historiographes de Boullenois.

Or doncques adfm de s'acquittier de la matière subjecte , pour

ce qu'il a esté jusques à présent parlé en tel quel stil de langaige

des gestes des contes de Guisnes, besoing et nécessité est , selon

qu'il a esté dict et proposé cy dessus , parler des faicts et gestes de

ceulx d'Ardre, et mesler ces deulx histoires ensemble , pour fina-

blcment en faire ung seul livre tendant à la perfection et acomplis-

sement d'une seulle œuvre.

ch. xcvi. Comment messire Arnoul de Guisnes, après ce qu'il fut retourné

de prison , se conduist selon la volunté de son père.

Après que messire Arnoul de Guisnes eult en soy mesmes con

sidéré que c'esl d'inconstance et fallace de femme, et qu'il fut re

tourné dudict lieu de Verdun en son pais de Guisnes, qu'il eust

appaisié et se fust humilié envers son père, il se conduist en tout

selon le vouloir de son dict père , sauf que l'on disoit que il avoit

plus de gens à gaiges que son dict père , faisoit si grande et exces

sive despence qu'elle excedoit son revenu , donnoit beaucoup plus

que son père ne vouloit et luy conseilloit, et plus qu'il n'avoit ne

retenoit , frequentoit jousles et tournois , partout où il povoit ,

aveucques chevalliers et gentilzhommes , lesquels il avoit en sin

gulier honneur et affection. Et à son retour des dictes joustes et

tournois, souvent se tenoit en sa maison de Golvede, et le plus

souvent à Ardre , où il passoit le temps aveucques ces gentilzhom

mes et aultres de sa famille à jeulx et esbats , ainsy que ont acous-

turaé faire joeunes gens , aimoit gens de son aege qui hantoienl

aveucques luy. Quant aulx anciens et gens aegiez , volunliers les

tenoit près de luy et leur faisoit honneur , en tant qu'ils luy décla

raient fables et histoires anciennes , et icelles reduisoient en mé

moires et mathieres graves. Entr'aultres y avoit un chevallier an-
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De Reinaldo autem , qualiter Comité Flandriae Philippo

Ierosolymam ' proficiscente , in Boloniensis terras Comitem,

ignorante Lothariœ Duce Balduino (161), receplus est, quia

hoc quidem nosiri nichil refert propositi , Boloniensibus

scriptoribus inrolulandum relinquimus.

Ut igitur proposito noslro , quantum sulïîcimus, satisfacia-

mus, quoniam hue usque Ghisnensium gesla qualicumque

stylo exaravimus2, ad Ardensium historiam juxta propositi

nostri ordinem disserendam , et quodam arlificiali ordine '

narrandi Ghisnensium historiae interserendam et continuan-

dam, et demum prout gesta exigunt quasi in unum corpus et

in unius operis pei feclionem copulandam , effectuai afl'ectui

accommodantes , scriploriam pennam transferamus.

cap. xcvi. Quomodb Arnoldus de Ghisnis à Viridonio reversus advoluntatem

patris se habuit et continuit.

Postquàm igitur Arnoldus de Ghisnis ad se reversus mu-

liebrem deprehendit inconstantiam et fallaciam, postquàm

relictis Viridoniensium finibus in patriam devenil, patri pa-

catus et placalus advoluntatem patris per omnia se habebat,

excepto quôd plures dicebatur habere comililones quàm pa-

ter, et quôd plures lautiores expensas faciebat quàm rerum

suarum facullas exigebat', et quôd majoribus donalivis in-

sistebat quàm patris consilium expetebat aut docebat. Plus

enim donabat quàm habebat vel quàm relinebal. Tornia-

menta demum5 cum militibusquosmiro venerabatur affeclu,

ubicumque poterat, frequentabat. In patriam autem à tor-

niamentis quandoque rediens ssepè Colvidœ , sœpiùs Ardeœ

morabatur. Ubi cum militibus et familiaribus Indiens et

jocis, prout juvenilis exigebat aetas, induisit. Undè et ju-

venes et coœvos cum eo conversantes diligebat. Senes autem

1 P. V. L. autem proficiscente. — * P. V.'L. paravimus.

• P. D. ordine patrem narrandi. Br. partent. — * L. facilitâtes exigebant.

* Y. enim, L. autem.
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cien nommé Robert de Constance , qu'il oyoit voluntiers parler ,

et luy racomptoit les gestes des empereurs rommains, de Char-

lemaine, de Rolland, Ollivier, et Arthus de Bretaigne. Sy en avoit

ung aultre , nommé Philippes de Mongardin , qui luy recitoit les

faictsde Jerusallem, du siège d'Anthioche, des Arabiens et Babillo-

niens , aveucques aultres pais de delà la mer : à quoy ledict mes-

sire Arnoul prenoit plaisir et délectation. Et son cousin Gautier de

Cluses lui declairoit de bonne sorte les faicts et gestes des Anglois ,

les histoires de Garmond et Isenbart, de Tristan et Yseul, de

Merlin et Mercolphus , les cronicques des seigneurs d'Ardre et

de la primitive construction de la dicte ville ; pour ce que le dict

messire Arnoul de Guisnes aveucques le dict Gautier estoit parent ,

comme il est dict cy dessus , comme extraict du costé de ceulx

d'Ardre. A ceste cause , et que le dict messire Arnoul oyant vo

luntiers les dessus nommez , il les tenoit aveucques luy comme ses

familliers et domesticques.

Or advint ung jour , et environ le temps que le dict messire

Arnoul de Guisnes fiancha Eustache, fille de Hues Campdavaine,

conte de S. Pol , que icelluy messire Arnoul estant à Ardre en sa

maison illecques détenu aveuc ceulx de sa famille l'espace de deulx

jours et une nuict , à l'occasion d'une grosse pluie d'iver vagant

parmy la terre par turbation d'air , commotion des nues , impé

tuosité de vents qui soullloient de toultes parts, et indisposition de

temps ; après avoir ouy dudict Robert de Constances plusieurs

choses des empereurs rommains et Arthus de Bretaigne , et en-

eoircs plus dudict Philippes de Mongardin touchant la Terre

Saincle et pais d'Anthioche, requist aveucques nous tous ses famil

liers audict Gautier de Cluses , de dire et declairer quelque chose

des faietz et gestes de ceulx d'Ardre. Et combien que les dictes

pluies ne fussent encoires cessiez, toutesfois l'impétuosité des vents

estoit quelque peu adoucie ; au moien de quoy on le povoit plus

aisément escouter et entendre. Lequel Gautier de Cluses , en la

présence et audience de nous tous , en prenant sa barbe de sa

maiu dexlre , et ainsy que ont acoustunié faire gens anciens , fai
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et décrépites , eô quèd velerum eventuras et fabulas et histo-

rias ei narrarent, et moralitatis séria narra tioni suas continua-

rent et annecierent, venerabatur elsecum detinebat. Proinde

inilitem quemdam veteranum Robertum dictum Constanti-

nensem1 , qui de Romanis imperatoribus et de Karlomanno*

de Rolando et Olivero, et de Arthuro Brilanniœ rege eum

instruebat et aures ejus demulcebat ; et Philippum de Mongar-

dinio qui de terra Ierosolymorum et de obsidione Aniiochiae

et de Arabicis et Babylonicis, et de ultramarinarum ! par-

tium geslis ad aurium delectalionem ei referebat ; et cogna-

tum suum Wallcrum de 4 Clusâ (162) nominalum , qui de

Anglorum geslis et fabulis, de Gormundo et Ysembardo, de

Tristanno 5 et Hisoldâ (163), de Merlino et Merchulfo, et de

Ardensium gestis, et de prima Ardeae conslruclione, eô quôd

ipse Arnoldus de Ghisnis, de cujus cognatione et familiaritate

erat idem Walterus, ab Ardensibus (siculi jam diximus) in

parte originem traxit, diligenter edocebat 6 : familiares sibi et

domeslicos secum relinebat , et libenter eos audiebat.

Factum est autem in unâ dierum, sub eodem fermé tempo-

ris cursu quo idem Arnoldus de Ghisnis Hugonis (candentù

vel campestris avenœ (164) dicti) S. Pauli Comitis ûTiam

nomine Eustochiam vel Eustachiam affidaverat , cùm apud

Ardeam moraretur idem Arnoldus , et hiemalibus increbres-

centibus pluviis et Eolicis ' apertis utribus in aère con-

fliciarent invicem nubes, et venti in altissimis perflarent, et

per lerram evagarent cujuscumque sibilantes; cùm in domo

Ardeae cum militions et familiaribus propler aeris inclemen-

ttam per duos dies detineretur Ghisnensis Arnoldus et unam

nociem, et mulia audisset de Romanis imperatoribus et de

Arthuro à Roberlo Constanlinensi, multôque plura de terra

Ierosolymorum et de Antiochiâ à Philippo de Mongardinio,

tandem rogatus ab eo et à nobis omnibusque familiaribus

1 V. D. Conslantiensem. — * L. Carolomanno.

s L. ultramaiitimaium. — * O. Sclusâ. — 5 P. L. Trislranno.

• P. D. docebat, — 7 P. D. coloris. L. coloris. V. eo locis.
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sant semblant de la pignier et acoustrer de ses dois , commensa a

dire hault et cler comme il s'enssuit.

ch. xcvn. . Comment Gautier 4e Cluses narre l'histoire des seigneurs d'Ardre.

Pour ce doncques que vostre plaisir est, très honnorés seigneurs,

que présentement attendant le beau temps , je narre et vous ré

duise à mémoire l'histoire des faicts et gestes des seigneurs d'Ar

dre , sy avant que j'en ai aprins et cogneu de mes prédécesseurs ;

est vray que jadis en l'église de Therouenne y eult un evesque de

bonne mémoire, nommé Framerin, qui avoit une niepce de bonne

famé et renommée , AUix , demeurante en ung lieu que d'anchien-

nelé jusques à présent est appelle Selnesse, assez joingnant d'ung

maretz et prairie, prochain du tenement et purprins de l'église

de la Chapelle. Laquelle fille estoit procréée et issue des nobles du

pais, fort riche et bien héritée de terres et aultres pocessions ; mais

n'avoit conseil ne aide d'homme vivant, et par la négligence de

ses parens , combien qu'ilz fussent gentilshommes , estoit seulle et

délaissiée. Laquelle Allix destituée, comme dict est, de l'aide de

ses parens , estoit de jour en jour assistée par Eustache , conte de

Guisnes, de soy marier au vouloir de luy , et prendre ung homme

qui ne luy estoit convenable. Mais elle n'osa de prime face dénier

au dict conte de Guisnes sa requeste ; ains différant tant qu'elle

pouvoitjour après aultre, prolonga et mist la chose assez en long

delay.
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Wallerus de Clusâ, ut de Ardensibus et de Ardensium geslis

aliquid revolverel nobis et explicaret, pluviis nondum cessan-

libus, sed ventorum rabie aliquantulùm quasi auscultandi

causa nobis pacificaiâ atque m'uigaià, coram omnibus et nobis

hoc ipsum audienlibus, apposilâ ad barbam dexterâ, et, ut

senes plerumque facere soient , eâ digilis inserlis appexâ et

appropexâ, aperio1 in médium ore incipit et dicit.

cap. xcvil. Quomodà Walterus de Clusâ Ardensium narrât historiam (165).

Quoniam igitur veslrœdeposcit intentionis aflectus, patres

reverenlissimi et domini, ut Ardensium historiam et gesla

narratione praesenli, dum cessent pluviœ, ad memoriam re-

vocare salagamus , sicut audivimus à palribus nosiris et

cognovimus : Fuit quidam reverendae mémorise pater Eccle-

siœ Morinensis episcopus nomine Framericus. Siquidem hic

Framericus habebat magni nominis et famosi neptem in terra

Ghisnensi, iu loco qui anliquo nomine usque in hodiernum

diem dicilur Selnessa 2 , juxta mariscum in conflnio praedii

S. Marias de Capellâ, degenlem, de indigenis inclylis ortam

natalibus, prœdiis quidrm et possessionibus admodùm locu-

pletem , sed consilio et viri solaiio et auxilio , parenlum

licèt nobjlium maxime negligenliâ , solam et desolatam ,

nomine Adelam. Haec siquidem Adela, parentum ( ut jam

diximus) destituia et orbata solaiio , cùm à Ghisnensium

Comité Eustachio (166) de die in diem sollicitareiur ut ad

consilium suum nuberet, et virum qui ei non compelebat

acciperet, non audens J omuinoComilis refutare 6 pelitionem,

quaniumcunque poluit acquiescere dislulil, et diem postdiem

in multos dies protelavit.

L. apto. — *D. Selvessa. — * L. audien».
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ch. xcviii. Comment Alix de Selnesse remist touttes ses terres cz maint

de Vevesque de Therouenne, puis les reprint à tenir de luy enjief.

Or la dicte Alix que l'on pooit mectre du nombre des saiges

et prudentes vierges , voiant que le dict Eustache , conte de

Guisnes , duquel celluy pour qui elle estoit si eslroicteraent re

quise estoit prochain parent , le importunoit beaucoup et plus

qu'il n'estoit convenable et décent, mesmes trop plus que de

raison ; et que contre son gré et à force , voulsist ou non , le

vouloit marier, par le conseil d'aulcuns de ses parents gens

d'Eglise , en l'honneur de Dieu et sans avoir regart à sang ne à

lignage , délaissa et mist cz mains dudict evesque de Therouenne

son oncle, touttes les terres et pocessions qu'elle tenoit, et dont

elle pocedoit en quelque lieu que ce fut. Lesquelles terres et po

cessions luy furent deppuis rebaillez par son dict oncle, à tenir de

l'Eglise à tiltre perpétuel en fief, après ce qu'elle luy eust faict

hommaige. Car elle avoit souvent ouy de ses prédécesseurs , que

aprez le decez et trespas de feu bonne mémoire Walbert, jadis conte

de Ponthieu, S. Pol et Guisnes, qui délaissa ladicte conté de

Guisnes à gens inutilles et de mauvaise sorte , plusieurs nobles de

la dicte terre de Guisnes et residens en icelle , adfin de vivre en

paix soubz la protection et sauvegarde desgrans maistres et garder

leur auctorité , avoient en la forme avant dicte delaissié leur bien et

le reprins à tenir en fief d'aulcuns nobles et grans personnaiges ,

comme evesques , abbez , pruvostz , ou aultres quelconques pre-

latz et gens d'Eglise. Et estaient les terres et pocessions que ladicte

Alix donna , de francq aleu en fief, audict evesque de Therouenne,

celles qui s'ensieuvent. Assavoir tout ce qu'elle avoit et tenoit, fust

en terre ou eu disme , à Peplinghes ; tout ce qu'elle avoit à Belin-

ghen, auprès de Wisent; tout ce qu'elle avoit a Ghemy, au "SVal.

et à Esque; le droict de patronaige des églises de Boniughes et

Seuauecque; aveucques touttes les dismes qu'elle avoit en la terre

de Guisnes et ce qui en estoit tenu et mouvant; tout ce qu'elle

avoit à Hondecoste , fut terre labourable , prairie , ou droit de pa-

tronnaige. Toutesfois ce qu'elle avoit audict lieu de Hondecoste

fut jadis baillié et donné à ung sien prédécesseur par l'abbé de
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cap. xcviii. Quomodo Adela de Selnessâ omnia allodia sua resignavit in manu

Morinensis episcopi et ea mox ab eodem episcopo resumpsit in feodum.

Cùm aulem1 à jam dicto Comité cujus erat consanguineus

illepro quo tam districtè petebatur, plusquàm decenserat et

honestum, iminù plus quàm dignum et justum erat, inipete-

relur, et ad nubendum majori stimulo quasi, vellet nollet,

perurgeretur % illa, ut erat virgo sapiens et una de numéro

prudenlium, ad consilium parentum et ecclesiaslicorum viro-

rum omnia praedia quœ ubicumque lenebat et possidebat, in

nomine Domini, nullo modo habito alicujus carnalis cogna-

tionis respectu, in manu Morinensis ecclesiae episcopi, sui

tameu avunculi, Framerici, resignavit; et ei liominio facto et

exhibito, eadem omnia ex integro perpetuum ab eo recepit in

feodum (167). Audierat enim sœpiùs et à patribus suis didi-

cerat, quôd anliqui nobiles mulli in Ghisnensi terra manen-

ies, postquàm reverendae et digne memorandae mémorise*

Pontivi quidem et S. Pauli atque Ghisnarum Cornes Walber-

tus sseculo valedixit , et terram Ghisnensium infirmis* et

imbecillibus dereliquit hœredibus , à viris nobilibus, sive

episcopis sive abbatibus sive praeposiiisvel etiam quibuscum-

que ecclesiarum praîlatis aut personis, ut5 majoris militarent

nominis auctoritate et sub majorum proteclione in securâ

pace viverenl, similis condilionis dono sua in feodum susce-

perunt prsedia.

Haec aulem fuerunt ea quae per eumdem et ad eumdem

episcopum de allodiis sive prasdiis in feodum commutavit

Adela :

Quicquid habebat in Pepelinghem 6, sive terram sive deci-

mam ; quicquid habebat in Belinghem ' juxta Witsandum ;

quicquid habebat in Ghimiaco, in Walainis 8, et in Helcecho;

1 P. D. à deesi. — s D. V. pcrlingerclur."

! P. V. L. dignœ memoriœ memorand.-e. O. memorandus.

* P. D. non infirmas. — s L. aut. — ° V. L. l'ipelinghen.

' A. D. P. Pepelinghem. — 8 O. Wailaiius. D. Walaniis.
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S. Vaast d'Arras , pour ce que sondict prédécesseur , pour la con

servation du droict de certain heritaige de l'église et abbaye de

S. Vaast , avoit emprins le combat , dont il estoit venu à chief, et

en icelluy avoit eu triumphe et victoire , et par ce moien gardé

l'honneur et patrimoine de l'église : à l'occasion de quoy on le fist

homme de fief d'icelle église.

es. xcix. Comment Herred de Fumes espousa Alise de Selnesse.

Quant l'evesque de Therouenne eut veu et congneu la bonne

intention et dévotion de ceste femme très chrestienne et bien amée

de Dieu , Alix sa niepee , il la lia par mariage à ung chevallier de

grant proesse et noblesse , fort et puissant pour deffendre conserver

et garder paisiblement le bien d'elle à rencontre du conte de

Guisnes, soubz la souveraineté de l'église de Therouenne, et lequel

estoit issu de la lignée et maison de Flandres , tenu et réputé le

plus grant et estimé entre ceulx du pais de Furnes, nommé de ceulx

de sa nation Herbert, et par nous Herred; et pour ce que au

temps de sa joeunesse il avoit quelquefois porté sa robbe à l'envers,

les petits enfans en la langue du pais l'appelèrent Crangroc , qui

est à dire en franceois, veslu à l'envers. Aveuc ce luy amplia et

aucmenta ledict evesque sa feaulté , adfin qu'il ne feust seullement

homme de fief de l'église de par sa femme en la terre de Guisnes,

mais ailleurs et en plusieurs lieux. Et luy donna icelluy evesque à

tenir en fief de son église ung lieu nommé Clarques, Gormettes,

Bovelinghen et ses appandances, aveucques Boucourt auprès de

Acquin : lequel lieu de Boucours Bauduin, conte de Guisnes, se

cond de ce nom , pour bien de paix , donna depuis à teuir en fief

de luy à Willaume son frère , du consentement de Arnoul son fils

aisné, auquel il appartenoit de la succession de sa mère. Sy luy

donna aussy Helbosen auprès de Longvilliers, ainsy nommé en la
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altaria quoque de Boninghis et de Saauca1, non exceptis

decimis ullis quas in terra Ghisnensi vel tenebat, vel quse ab

eâ feodaliler teneri* conlingebant ; quicquid habebat etiam in

Hondescoto, sive terram, sive mariscùm vel morum , sive

altare. Sedsciendum, quôd hoc quod in Hondescoto possi-

debat , cuidam prsedecessori suo quondam conlulit abbas

S. Vedasti Atrebalensis, eô quôd duelli certamen pro quâ-

datn hseredilale S. Vedasii conservandâ quandoque subiit *.

In quo, hsereditate ecclesiae S. Vedasti conservatâ et honore

recuperato, ejusdem fidelis factus ecclesiae victoriosum diem

exultavit.

cap. xcix. Quornodo Herredus duxit uxorem Adelam de Selnessâ.

Episcopus autem devolionem videns et intentionem atten-

dens fœminse christianissimse et Deo carœ, nichilominùs et

neplis suse, Adelœ, memorandse nobililatis virum qui ipsam

et terram suam sub patrocinio MorineDsis episcopi contra

Ghisnensis terrse Comitem prolegere atque defendere, et in

quielâ pace conservare sufflceret , militem quidem * fortem

aique strenuum, de Flandrensis ortum prosapiâ nobililatis,

inter Furnenses primum et prœcipuum, nomiue apud suos

Herebertum, apud nostros Herredum, à pueris in pueriliâ,

dum puériles degeret annos, ab inversa tunicâ accepto vulga-

riiercognomento6 Crattgroc1 (168), ei maritalis lege matri-

monii copulavil. Insuper et feodum ejus, non laniùm pro eo

quôd neptem ejus uxorem duxerat, quantum pro eo ul in

Ghisnensi terra sed et ubique Morinensis ' ecclesiœ fidelis

exislerei, ampliavit et augmeniavit. Dédit ergo ei in feodum

Clarkas, et Cormetas", et Boulinghem 9 cum appendiliis ejus,

Bochoul quoque juxla Aquinuml0(quam villam scilicet Bo

' O. Suwauaca. — 'l. tenere. — * D. babuit. — * D. B. quenidam.

5 P. V. L. cognomioalo. — 6 A. D. Craugroc. P. Craugret.

' L. Morinénsi. — 8 P. D. Comecas. — 9 D. Brulinglien.

,8 P. D. ÂquigDium. V. Acquignium.
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lettre de donnaiion et par ceulx du pais à cause d'ung qui se nom-

moit Helbon. Donna encoires ledict evesque audict Herred et Allix

sa femme aulcunes dismes et terres assizes au pais de Boullenois,

lesquelles Estienne et Anselme de Caieu et leurs hoirs doivent

tenir en fief du seigneur d'Ardre. Et en cest estât fut icelluy Her

red promeu et institué baron et per de l'église de Therouenne ; à

la charge toutesfois que luy et ses hoirs seroient lenuz et submis

aveucques les aultres pers et compaingnons aians fief de semblable

nature , porter l'evesque de Therouenne le jour qu'il prend poces-

sion de son evesché , du lieu où il est esleu en son siège episcopal.

Et la cause pourquoy ung homme si auctorisé en noblesse comme

estoit ledict Herred, qui plus convenablement debvoit estre ap

pelle Hercules, avoit ce nom de bretesche Crangrocq, qui est à

dire vestu à l'envers; sy est non pas après pour ce qu'il eust espousé

la dicte dame, sa femme, il eust pour faire du bon mesnagier es-

pargnié aulx vestemens ; et comme contreverité ont voulu main

tenir aulcuns haineux de la dicte maison d'Ardre, que le dict

Herred, pour mieulx faire sa labeur et aiïin d'esparnier sa vesture

ait chaint ne retourné sa robe. Mais est pour ce que au temps de

sa jeunesse son père , qui estoit fort auchiez à la chasse et deduict

ez chiens, et pour à ce vacquier et entendre se levoit aulcunes fois

bien matin , l'apella ung jour en temps d'esté pour aller aveuc

ques luy ez grans bois et dunes auprès de Furnes ; et lors dormoit

ledict Herred , lequel oiant la voix de son père se leva tout en-

dormy et pesant, et par ce ne scavoit ce qu'il debvoit faire, ne

quoy ou comment il se debvoit veslir; et print sa robe qu'il vestit

a l'envers , et luy arrivé au lieu où estoit son père , et que ceulx

qui estoient en sa compaignie aperchurent sa robe retournée, dont

toutesfois il ne sçavoit anlcune chose, ils se prindrent à crier à
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chout Ghisnensis Cornes Balduinus hujus nominis secundus

posteà Willelmo fratri suo ad confirmandam intereos pacem,

annuente filio ejus Arnoldo primogenito cui hœredilarià suc-

cessione ex parle mal ris contingere alque pertinere1 debebai)

in perpeluum donavit feodi donum. Helbodeschen 2 eliam

villam videlicet juxta Longum Villare, ab eodem Helbodone *

in ipsâ donatione ab incolis dictam, dédit idem' episcopus

Framericus sub feodalis conditionis dono Herredo et Adelse,

et quasdam terras et décimas in terra Boloniensium quav

Stepbanus et Anselmus de Caiocho et haeredes sui ab Aidensi

domino in feodum tenere debent. Sicque eums Môrinensis

curiœ4 Parem (169) constituit et Baronem : hoc ad ejus pro-

moiionem et honorem addito, quod ipse et haeredes sui, ad

incathedrationem Môrinensis episcopi, ipsum episcopum ab

clcciionis loco, cum aliis ad hoc ipsum deputatis ministerium

et consimilis feodi comparibus, usque in cathedram suam

déferre et transporlare debeat'.

Quare aulem ab inversa tunicâ tantse nobilitatis auclor

Herredus, justiori tamen appellatione digne nominaudus

Hercules, vulgali agnomine Crangroc agtiominatus fuerit,

causa est ; non quia postquàm nobilem duxit uxorem Adelam,

rerum suarum fidelis et prudens procurator * in ferialibus

diebus parceret veslibus et deferret adeô, ut quidam Ardensis

nobilitatis semuli jactaudo somniant, quôd propter vestium

parciiatem et laboriosi operis expedilionem lunicam inverte-

ret alque succingeret; sed ideô quôd cùm pater stius, dum

adhuc adolescentes degeret annos, Herredus (immô Hercules)

circa canes studiosissimus fuerit in venando, et propter idem

sludium paler ejus quandoque summo consurgeret diluculo,

filiumque suum ut secum in sallus et dunassecus mare juxta

Fumas veniret, sub aestivo lempore somno gravent excitaret,

Herredus adhuc somnolenius', cùmadvocem patris surgerei,

1 P. pertingere. — s V. P. Heibodeshen. — s !.. abeo HelboJone.

* P. eidem. —■ 6 L. enim. — • O. Môrinensis ecclesia1 el cnriœ.

' D. debenl. — 8 O. prudens dispensalor scu procurator.

* 1). somno lentus.

15
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haulte vois , et le nomer de ce nom Crangroc , qui est à dire ,

comme dict est dessus , selon la langue du pais , vestu à l'envers.

Qui est la cause pourquoy j'ay sceu , et ainsi le dis et fais scavoir,

que ce personnaige a esté ainsy nommé jusques à présent.

Et quant ce bon personnaige eust espousé sa femme , et qu'il

fust arrivé au pais de Guisnes, il se conduist bien et vertueusement

par le conseil de ce vénérable prélat , et fist sa demeure et rési

dence au lieu de Selnesse , où les predicesseurs de sa femme

avoientparavant demeuré. Et par le moien de ses parens et amis ,

et dudict evesque de Therouenne , fut bien d'accord avec ledict

Eustache , conte de Guisnes , qui le receut à foy et hommaige pour

raison d'aulcunes terres assizes auprès d'Ardre, et retrouva l'amour

et bonne grâce dudict conte. Et comme il est dict cy dessus , fist

ledict Herred sa résidence audict lieu de Seluesse , entre le bois et

la prairie, en ung lieu où on treuve jusques à présent des choses

qui semblent estre relicques et superfluitez des paiens, comme

tuilles rouges , aveucques aultres pièces de vaisseaux de semblable

couleur et de voirres rompus : et quand on y met la charue on

treuve entre la dicte prairie et le bois une chaussée et voie pavée

et fort dure.

ch. c. Comment la ville d'Ardre fut premièrement construire , et comme

elle print son nom.

Le lieu où à présent demeure et converse le peuple de la ville

d'Ardre estoit jadis à usaige de pasture et peu habité. Toutesfois

y avoit ung brasseur ou vendeur de servoise ou cabaret , qui de

meurait emmy ceste pasture , assez près du chemin , en ung lieu

où est présentement le marchié de ladicte ville : auquel lieu les

gens ruraux et mal conditionnez , pour la grandeur et estendue

d'icelluy, se trouvoient ensemble pour boire et eulx enyvrer. Ce

mesmes lieu , qui encoires n'avoit nom propice , estoit communé

ment appelle par les habitans du pais Arde, à cause qu'il estoit
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ignorons quid aut quemadmodùm se indueret, tunicam in-

versam veslivit. Sicque cùm ad pairem perveniret, et inversa

eum, hoc ipsum ipso ignorante, veslitum tunicâ conspicerent1

socii, ab inversa tunicâ (ut jam diximus) vulgali nomine eum

Crangroc vociférantes inclamaverunt. Undè usque hodie

propter banc causant eum Crangroc appellation cognovimus

et denunliamus.

Herredus igitur , accepta uxore suâ Adelâ, ut in terram

Ghisnensem pervenit, ad consilium venerandi praesulis virili-

ter se habuit, et apud Selnessam, ubi uxoris suae praedeces-

sores et ipsa sua uxor priùs manserant, manere cœpit; et

Ghisnensi Comiti Eustacio, mediantibus amicis suis etparen-

tibus et Morinensis civitatis prœsule, reconciliatus, hominio

ei super quibusdam tenemenlis2 Ardeae adjacentibus rite ex-

hibilo, amorem ejus et grutiam démuni recuperavit. Mansit

igitur Herredus (ut jam diximus) apud Selnessam inter sil-

vam et mariscum, ineoloco ubi usque hodiè inveniunlur (170)

quasi reliquise gentilium, rubeae videlicet legulae, testa? vaso-

rum miuii coloris, et fragmenta vasculorum vilreorum, ubi

nunc sulcante aratro reperitur pira, *, sive via dura et lapidea

à marisco in silvam calcata.

cap. C. Quomodo villa Ardex prima conslructa est, et undè

nomen accepit.

Locus autem qui nunc Ardensium populoso freqttenlalur

accessu, pascuus erat et raro cultushabitatore. Mansit tamen

in medio agri pascui, secus viam, in loco ubi nunc Ardea?

forum rerum frequentatur venalium, quidam cervisîae brasia-

tor4 vel cambarius; ubi rustici hommes et incomposili ad

bibendum vel ad cheolandum vel eiiam herkandum 6 propter

* L. conspiceret. — * V. tenimenlis. — ' P. V. L. pila.

* L. brassalOT. — ° P. V. L. herliandum.

15.
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à forme de pasture , et que jusques à une montaine que l'on

nomme au pais Agomelinde , c'estoit lieu de pasture : et disoient

l'un à l'aultre les bergiers et aultres qui avoient acoustumé eulx

trouver en ce lieu , duquel ilz ne scavoient le nom ou pareillement

du tavernier : Allons allons ensemble en Arde; c'est à dire selon

la langue du pais , en ceste pasture. Et deppuis que ceulx des

lieux estrangers y eurent hanté et conversé , commencèrent à eulx

y amasser tellement , que en fin, au inoien de l'afiluence tant des

estrangiers que de ceulx du pais, ce devint ung villaige. Et quelque

temps ensieuvant , aulcuns marchans italiens qui alloient au pais

d'Engleterre pour leurs affaires passoient par ce lieu ; et après

qu'ilz eurent demandé le nom qui leur fut exprimé comme dessus

est dicl , cuiderent que ceste ville eust nom Ardée : sy virent et

percheurent ung oiseau que on nomme en latin ardea, et en

francheois apellé héron , qui prenoit son vol vers la prairie du

costé de nort ; et lors les dictz Italiens qui povoien t estre issus et

natifz de ladicte ville à'Ardée , de laquelle Turnus estoit seigneur,

s'escrierent à haulte voix , et tous ensemble nommèrent ceste dicte

ville Ardre , pour raison de la dicte cité d'Ardée , ou dudict oiseau

qu'ils avoient veu voiler.

Et le peuple ainsy multiplié en ce lieu d'Ardre , il aucmenta en

grandeur et ample situation, en bonne famme et renommée ; telle

ment que desia Herred se délibérait d'y transporter ses ediffices de

Selnesse , et forteresse d'iceluy à peu près close et avironnée de

touttes pars d'ung marelz parfond et large , et de grants bois et

espesse forest. Et aussy les aultres parents dudict Herred luy firent

changier propos ; sy demeura en son fort de Selnesse aveucques

madame Allix sa femme , où il vesquit plantureusement en habon-

dancc de biens et de richesses.
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agri pascui largam et latam planitiem convenire solebant.

Ille aulem adhuc sine nomine locus, eo quôd usque ad mon

tera qui Agemelindai ab indigenis nomen accepit pascuus

erat, denominativè à pasturâ (ut aiunt incolœ) in vulgali

dicebalur Arda. Dicebant énim pastores ad2 invicem, et

alii qui illuc convenire consueverant nomen tabernarii vel

inhabitati loci ignorantes, alteri alteros instigantes et ad

ludendum provocantes : « Eamus, eamus, et conveniamus in

« pasturam, hoc est , in Ardam. » Posleà verô convenientes

in eodem loco allerius incolatûs homines ibis manere cœpe-

runt. Crescentibus aulem ibi populis indigenis simul et ad-

venis , locum habitationis in villam tandem contraxerunt.

Postmodùm aulem transitum per eumdem locum facienies

quidam Italici ut in Angliam suam facerent negoliaiionem,

cùm interrogassent et audissent nomen loci, putantes villam

Arduam vocatam,respexerunt et viderunt \olucrem quam-

dam , videlicet ardeam, versus mariscum ad aquilonem voli-

tantem. Exclamantes igitur Italici ab Ardeâ civitate4 Turni

oriundi et egressi , à suse civitatis nomine vel ab ardeà quam

viderant (171), loco nomen hoc indiderunt, Ardea.

Multiplicato ilaqtie ibi populo, crevit loci magnitudo, cre-

vit villa; situs et ampliludo, crevit et Ardensis nominis boni tas

et fama ; adeô ut Herredus jamjam à Selnessâ illuc sua trans

ferre disposuit aedificia. Sed cùm Furnenses Selnessensis

silum loci et munitionem circumquaquè l'erè marisco spaiioso

et profundo silvarumque densitale circumcinctam et conclu -

sam considérantes, aliique parentes ejus et amici, uipote vit i

fortes et bellicosi, ausim dicere Blavoiinorum patres et auc-

tores, ipsum Herredum ab illo revocarent proposito, remansit

in suà firmissimà Selnessâ cum uxore suà Adelâ, in diviliis

deliciosè vivendo.

* D. B. Agemel. L. Agomelinda . — 3 L. ad se invicem.

* L. et ibi. — * L. tura.



— 230 —

ch. CI. Comment auîcuns contre vérité dirent que Herred estoil natif

de Pepelinghes.

Mais il convient entendre que combien qu'il soit assez congneu

et dict pour certain , que véritablement le dict Herred Boit natif

de Furnes , ainsy que l'histoire dudict lieu le tesmoingne , toutes-

fois que aulcuns qui gueres n'ont eu de congnoissance de son

estât, et lesquels ignorans la vraie histoire, soubz couleur de

quelque fable abusans de vérité , ont voulu dire et maintenir que

ledict Herred estoit natif de Pepelinghes auprès de Calikelle. Et en

murmurant contre les anciens qui de ce ont parlé à la vérité , ont

dict que jadis en ce lieu de Pepelinghes y avoit ung homme riche

seigneur de la ville nommé Ernoul , que on disoit avoir eu deulx

enfans, assavoir Herred et Haket; et que du dict Herred seroient

générallement procédé les sieurs d'Ardre, et du dict Haket les

sieurs de Pepelinghes ; que après le trespas dudict Ernoul , ses

dicts deulx enfans auraient divisé entre eulx l'heritaige de leur

père , et mis leurs francqz alleuz en deulx parties, non pas egalles:

car Herred , filz aine , auroit eu la plus grande , et le dict Haket

la moindre comme puisné. Disoient encoires que ces deux frères

auroientesté fort traveilliez par les contes de Guisnes et de Boul-

longne, et de chascun d'eulx, pour en signe d'obéissance leur

faire hommaige à cause de leurs terres ; et que Herred qui n'avoit

obtempéré ny à l'ung ni à l'aultre , se seroit subit tiré vers l'eves-

que de Therouenne et de lui prins à tenir à tiltre perpétuel et en

fief, tout ce qu'il avoit en la seigneurie de Peupelinghes , fust en

terre labourable ou en disme; que l'aultre , assavoir Haket, auroit

plus cremeu les hommes que Dieu , et contre le gré de son frère se

seroit aprochié du conte de Boulongne, auquel il auroit faict hom

maige , et de luy tellement quellement prins à tenir sa terre en

fief , en la présence de son dict frère qui de tout son pooir y con-

tredisoit, pour ce que le droict universel de toutte la justice, auc-

torité et seigneurie de Pepelinghes luy appartenoit : et neanlmoins

que la seigneurie de ceste portion de terre qui par la tirannie du

conte de Boulongne , incapable d'avoir ce nom de conte , ainsy

sustraicte et oslée au dict Herred, mesmes à nostre Seigneur Dieu
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cap. ci. Quoi fuerunt quidam falsarii qui dixerunt Herredum

de Pepelinghis oriundum.

Sed sciendum esl quod quamvis Herredum de Furnis oriun

dum verissimè, sicut chronicalia Furnensium protestanlur

scripia, cognovimus et pro certo asserimus1, fuerunt tamen

aliqui , quibus quasi parva de Herredo monimenta reliquit

antiquitas, qui2 de Herredo verilalis ignorâmes hisloriam,

propter quoddam verisimile poelicis quibusdam figmentis

verum obnubilantes et involventes, assererent et dicerent ;

ipsum Herredum de Pepelinghis juxta Calquellam esse oriun

dum. Dixerunt enim, nobis, immô veriloquis patribus, immur

murantes; quôd fuerit quondam apud Pepelingas quidam

dives ejusdem villae dominus, nomine Hernulphus, qui duos

dictus erat habuisse fllios, Herredum et Hackum8, et ab

Herredo Ardensium dominos, et ab Hacko Pepelingensium

Hacketcos 4 sumpsisse generationis exordium. Mortuo autem

Hernulplio.diviseruntfiliihaareditateni patrisetallodiain duas

non tamen œquales portiones; major pars cessit Herredo

utpote niajori natu, minor verô Hacko juniori. Isli verô duo

frairescùmconstaniissime constringerenlur, hincàGhisnen-

sium Comité, hinc à Boloniensi, ut de praediis suis facerent

et ipsis in subjeelionis signum exhibèrent hominium, major

natu5 Herredus neulri Comilum se inclinans aut conseniiens,

ad Morinensis ecclesiae episcopum subito cursu permeavit, et

ab eo quicquid in Pepelingarum dominatione possidebat, sive

terram sive decimam,perpetuum et hœrediiarium recepit in

feodum. Alterverô videlicet Hackus, magis homines reverilus

quàmDeum, invito fratre ad Boloniensem Comitem convola-

vit, et ei hominio exhibito, ab eo terram suam (fratre suo

Herredo prœsenie et hoc ipsum omninô contradiceme, eo

quôd totius6 terrœ Pepelingarum coinitatus ut! universi juris*

' L asseruimus. — 8L. P. quoniam. — 'L. Hacero.

* L. Haceretcos. P. D. Hacketos. — B V. major natus.

11 P. D. totus. — 7 P. V. O. D. et. — 8 P. viris.
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et à l'evesque de Therouenne , deppuis par la bénignité , largesse

et pitié d'ung aultre conte nommé Eustache , mary de ceste saincte

femme et dame Yde , contesse de Boulongne , aurait esté donnée

aulx relligieulx de Cluiny, pour construire et ediffier la prioré de

Wast.

Oultre disoient que Herred , sieur de Pepelinghes estait tant

avaritieux et estroit, que sans avoir regard à une telle seigneurie

qu'il avoit , pour esparnier sa vesture il portait sa robe chainte à

l'envers , et conduisoit la queue de sa charue : au moien de quoy

les paisans en luy improperant l'avoient nommé Crangroc , c'est à

dire vestu à l'envers. Et sy est bourde de dire soubz umbre de

aulcune apparante vérité, que le dict Herred soit parvenu à la sei

gneurie d'Ardre par femme.

ch. en. Les moiens de contredire à ceulx qui contre vérité maintiennent

les choses dessus dictes.

En ceste forme et manière faindirent et alléguèrent bourdes et

mensonges les haineulx et parties adverses de ceulx de la noble

maison d'Ardre , en meslant vérité aveucq fables ; et par ce moien

les maintiennent véritables. Mais fault que ces tnathieres soient

iraictiez chascune en son lieu , et que ceste fable passe par oreilles

legieres et vaines; et ne doibt cheoir en entendement de gens

saiges et discretz de prendre choses douteuses pour certaines , ne

quelques choses faintes pour véritables, combien qu'elles soient

colloréez de vérité. Or doneques Herred qui estait digne d'estre

nommé Hercules, comme il a esté dict cy dessus, n'estait nommé

par ceulx de sa nation Herred, mais estait appelle Herbert Sy

ne luy fault atribuer ce nom de vestu à L'envers pour ce qu'il au

rait espargnié ses vestemens, mais pour la mesprison du cas cy

devant touchié. Et jamais en procédant de bon ordre et jugement

raisonnable , la faculté d'enquerre et scavoir la vérité et certitude
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et dominationis potestas ad ipsum pertinebat) quomodô po •

luit, in feodum recepit. Sed et hujus portionis terne domina-

tionem, quam Boloniensis Comilis nec nomine quidem digni

Herredo immô Domino Deo et episcopo quandoque surripuit

et sustulit immanitas, Boloniensis Comitis alterius religiosis-

simi, videlicel Eustacii sanctissinise dominée et matronae

Idœ(173) viri, posleà Cluniacensibus monachis in sedificatio-

nem monachalis cellœ vel prioratûs apud Wastum pia demum

conlulit etlarga benignitas.

lllum autem Herredum Pepelingarum dominum tam par-

cum lamque1 tenacem extitisse asserunl, quôd stivam arairi

vel caudam producendo, laniœ dominationis immemor, tuni-

cam propler vesiium parcilaiem inverteret atque succingeret.

Undè et ab inversa tunicà nomen ejus* haud immérité blas

phémantes agricolœ, ipsum vulgali nomine Crangroc nomi-

naverunt. Hune ergo Herredum ad Ardensium dominalionem

lege matrimonii quandoque accessisse verisimiliter referentes

mentiunlur.

cap. Cil. Confutatio eorum falsa opinantium.

Sicsic verum fabulis quasi veris involventes Ardensis nobi-

liiatis argumentantur semuli. Sed et hœc in sua loca abeant,

et hujuscemodi fabula tenues vaneseat3 in auras4. Absit

igitur à mentibus sanè credenlium , ut dubia pro cenis

immô fieta qualiacumque qualicumque vero involuta pro

veris suscipiamus. Sanè cùm Herredus noster dignissimè

nominandus Hercules , ne s Herredus quidem apud suos (ut

jam diximus) sed Hereberlus nominatus est; sed nec ab in

versa tunicâ propter vestium parcitatem , sed propter foriui-

tum (ut jam memoravimus) rei eventum, nominationem ac-

cepit. Nec enim recto procedente ordine aut judicio, sciolis

et verum œmulantibus data est uuquam aut dabitur veritatis

1 B. D. icnucm. — s P. V. L. aut. — 5 L. vanescet.

* P. V. aures. — 5 P. O. D. nec.
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des choses n'a esté donnée à gens qui pensent biaucoup scavoir et

ne scavent gueres, et veulent calumpnier vérité ; mais à gens gra-

tieux et de bon voloir sans tache ne maculle du mauvais pechié

d'envie, et qui veulent ensieuvir par droicte voie les anciens qui

ont dict vérité.

Et adfin de povoir sieuvir choses vraies et continuer en propos et

dictz véritables, comme il est desja devant dict, Iedict Herred es-

toit descendu de lignée génération et noblesse de ceulx de Fumes ,

et sa résidence et demeure estoit Selnesse. Et luy menant vie plai

sante et paciflique audict lieu de Selnesse, ainsy qu'il est dict cy

dessus, de luy et Allix sa femme procédèrent deulx filles. La pre

mière fut comme sa raere nommée Allix , fille aisnée , fut alliée par

mariaige à Eustache de Fiennes dict l'ancien : et la seconde à mes-

sire Robert surnommé putepelice , qui fut l'estocq et souche de

ceulx d'Alembon ; auquel succéda ung nommé Wyon qui morut

devant Guisnes en une guerre que luy et ceulx d'Ardre faisoient

au conte de Guisnes ; et audict Wyon , le second de ce nom qui

par l'auctorité de Manasses conte de Guisnes fut condempné à

mort ; auquel Wyon second succéda pareillement ung aultre nommé

Wyon tiers du nom , qui fut père de Wyon l'aisné et Wyon le

josne : et après plusieurs controversies menez tant pardevant juges

d'Eglise que séculiers entre ces deux frères tous deulx appeliez

Wyon , finablement Iedict Wyon le josne , après la mort de son

frère, demoura héritier et seigneur d'Alembon.

CH. cm. Comment après le trespas de Herred, Alix sa femme se maria

à Elion de Berghes.

Petit de temps ensieuvant , Herred alla de vie par trespas : et ne

demoura Alix longuement vefve ; mais par le conseil de l'evesque

de Therouenne et aultres ses amis et parents, elle qui plus ne se

debvoit marier, se maria derechief a ung gentilhomme frère du

chastelain de Berghes. nommé Elbon. Et la première nuict qu'elle

coucha aveucques luy, comme l'on dict , conceut ; et deppuis dé

livra ung filz nommé Arnoul , aultant noble de vertu que de sang ,
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cnjuspiam ccrtiludinem investigandi facilitas, sed piis et be-

nivolis1, sine labe et contagione tabescentis invidiae verilo-

quos patres recto tramite prosequentibus.

Herredus igitur, ut verum vero prosequamur eloquio et

tesiimonio, sicuti jam prsemisimus , nobilitate : et sanguinis

natione Furnensis , incolalûs aulem 3 habiiatione factus Sel-

nessensis, cùm in tranquille pace et in deliciis (juxta quod

de eo superiùs diximus) apud Selnessam viveret, cognitâ

uxore sua Adelâ genuit ex eâ duas filias ; primam à nomine

niatris Adelam , alteram vero Adelidem nominatam. Quurum

prima Eustacio hujns nominis primo , senis Eustacii de Fiel-

nis patri, legilimo copulala est matrimonio. Secunda Elem-

boniensi domino Roberto cognominato Putepeliche (174),

Elemboniensium patri et auctori. Cui successif Wido ante

Ghisnas , eo quôd Ghisnensem Comitem cum Ardensibus in-

festabat, interfeclus. Cui eiiam Wido secundus, quem Cornes

Gliisnensis Manasses capitalem fecit subire mortis senten-

liam. Cui terlius quoque Wido , pater videlicet majoris Wi-

donis et junioris. Sed post multas inier duos Widones aller-

caliones lam in ecclesiasticis quàm in saecularibus curiis,

tandem majore Widone mortuo , remansit (175) Wido junior*

Elembonensium hseres et dominus.

cap. cm. Quomodè Herredo mortuo Adela Bergensi Elbodoni

desponsata est.

Paucorum itaque dierum transcurso spatio , Herredus

mortuus est. Et Adela non per6 multos dies remanens vi-

«iua , ad consilium Morinensis episcopi et aliorum amicorum

suorum , cuidam viro nobili Bergensis caslellani fratri Elbo

1 L. benevolis. — * L. nnbilitalis. — * P. V. L. aut.

* 1>. minor. — s P. D. post.
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et homme beau , aveucques aultres filz et filles ; desquels ne sera

parlé à présent , sauf dudict Arnoul , dont on traictera plus ample

ment cy après.

ch. civ. Comment Elbon demourant à Selnesse fist ung vivier

et ung moulin.

Elbon qui avoit ja passé sa jeunesse et comme à demy eage , se

prin t à esjoir en sa noble et féconde lignie ; mais congnoissant que

de plus en plus il declinoit et devenoit ancien , se retira des joieu-

setez et passetemps de ce monde, et demoura en sa maison de

Selnesse aveucques sa famille ; où comme saige et bien advisé , il

mist ordre en son affaire, et devint bon mesnagier. Et tant que pos

sible luy estoit , ne eslongeoit le pais , mais le plus du temps se te-

noit en sa dicte maison de Selnesse aveucques sa dicte femme, en-

fans et serviteurs ; lesquels benignement et par grant soing et cure

il instruisoit en bonnes meurs ; se transportoit, alloit et venoit dil-

ligemment sur les fins et limites de son pais , pour la conservation

du bien de luy et de ses subjects. Et pour ce qu'il avoit aulcunes

fois entendu que Herred son prédécesseur avoit tenu quelque pro

pos de transporter ses ediffices de Selnesse à Ardre , et illecques

faire demeure et résidence nouvelle , ledict Elbon esmeu de sem

blable volloir fist escharler ung lieu plain d'aulnois , deppuis la

fontaine S. Folquin jusques au pourpris de la primitive église pa

roissial Monsr sainct Orner, audicl lieu d'Ardre : et esloit ledict lieu

nommé la fontaine S. Folquin , parce que jadis ce vénérable confez

Wonsr sainct Folquin evesque de Therouenne , en visitant comme

bon pasteur les lieux et églises de son eveschié , se reposa et y fist

sa station. Et au meillieu d'une petitte praerye fist icelluy Helbon

avant toutte œuvre dresser ung huit de terre à forme d'écluse. Au

moien de quoy retint et fist ensemble convenir et eslever les eaulx

procedans de ladicle fontaine S. Folquin et aultres ruissiaulx, et fist

ung grant estancq et vivier, et y fist par grant sublillité construire
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doni, ampliùs non nuptura, nupsit. Quae prima (ut aiunt)

nocte cognila viro mox concepit et peperit Arnoldum non

minus animo quàm génère nobilem atque spectabilem , alios-

que filios et filias. De quibus , Arnoldo tamen locum accom

modantes, quoniam de eo in sequentibus laliùs tracta turi

sumus , scribere supersedemus.

cap. civ. Quomodà Elbodo apud Selnessam manens vivarium constituit

et molendinum.

Elbodo igitur nobilis ' prolis fœcunditale jocundalus ,

inter virilem œtatem et senium ferè constitutus médius , cùm

proclivem magis et magis in2 senium setatem jam semiret

sibi appropinquanlem ' , postquàm ssecularibus ludicris

abrenunciavil et torniamentis , in domo apud Selnessam et

circa domum cum familiaribus et circa familiam residens et

intendens, in rébus suis disponendis fidelis extilit et prudens

procurator et provisor. Undè et à patrià se nullatenus , in

quantum déferre sive differre potuil, clongare voluit. Sed

plerumquè apud Selnessam cum uxore suâ et familiâ moram

faciens , piâ soliicitudine liberos salutaribus instruebat docu-

mentis , aut in rerum suarum procuratione provisorià soliici

tudine fines suie deambulabat terra, pro sui honoris non

minus quàm sua; gentis conservatione. Sed quoniam à do-

mesticis suis quandoque audivit, pradecessorem suum Her-

redum accepisse in proposito ut à Selnessâ apud Ardeam sua

transferret œdificia , et ibi novam œdificaret mansionem , et

ipse simili quoque correptus voluntatis intenlione, extirpato

alnelo à fonte S. Folquini ( ibi enim requievit olim veneran-

dus confessor Morinensis ecclesiae pontifex, dum episco-

paiùs sui partes et ecclesias pius pastor more paslorali visi-

taret et circuiret sanctus r'olquinus) usque ad pedes atrii

primitiva; matris ecclesiœ S. Audomari Ardensis, ibi in

primis clusam sive terreum molis dorsum in medio maris

1 V. P. D. nobili. — * D. B, ad. — 3 P. 1). npproximanlem.
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ung vivier, et asseoir ung moulin sur la rive de la dicte escluse du

costé vers la ville.

cb. cv. Comment Arnoul filz Ellon, premier seigneur d'Ardre, engendra

Raoul qui fut chanoine , et deppuis ung aultre nommé Libert qui fut chief

des Bottez ; et de la mort de Alix dame de Selnesse.

Quant Arnoul filz audict Elbon venoit de joustcs et tournois où

il print sa gloire et y estoit du tout enclin , luy estant de séjour à

l'hostel de son père passoit le temps comme font jonncs gens ; et

print son plaisir aveucques une jeune fille de S. Orner, de laquelle

il engendra ung filz nommé Raoul qui deppuis fut chanoine de

S. Omer et Ardre. Cestuy Raoul engendra pareillement ung filz

nommé Raoul qui fut renommé et vaillant chevallier; lequel dep

puis délaissa l'amitié qu'il avoit à ceulx d'Ardre ; lesquels aveucques

Philippes filz du sieur d'Ardre , il travailla et fist la guerre à l'aide

d'ung nommé Regnault de Saiucl Wallery ; et jusques à ce qu'il

eust recouvré leur amitié et qu'il fut d'accord à eulx , les pilla et

mollesta souvent. Sy engendra encoire le dict Raoul chanoine ung

filz nommé Eustache, aussy chanoine d'Ardre, aveucques Gaultier

surnommé le chevallier, père de Raulin Dubois. Engendra aussy

une fille nommé Eve, et Allix qui fut mère , si on le veult savoir,

de celluy qui a faict ceste cronicque et histoire. Et un jour que le

dict Arnoul filz Elbon retournoit du pais d'Engleterre , en passant

par Bochorde trouva une très belle fille qu'il congnust charnelle

ment, et d'elle engendra ung filz nommé Libert, père d'ung nommé

Drogo de Boch , dont issy Eustache de Boch , qui fut père à Wil-

lay de Bocht , lequel espousa Anez fille de Guillaume de Colvede.

Et certain temps ensieuvant Allix dame de Selnesse alla de vie à

trespas; laquelle fut honorablement inhumée au chimentierre de

l'église S. Omer d'Ardre , ainsy qu'elle debvoit et que en son vivant

elle avoit ordonné.
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culi* conslituk ; ubi congregalis à fonte S. Folquini et à fonti-

bus aliis aquis, et colleciis atque retentis, vivarium fecit

profundissimum ; et in propiore villae margine clusae, quanta

potuit calliditate et rerumprovidentiâ,molendinum fabrefecit

et adaptavit.

cap. cv. Q,uomodb Arnoldus filius ejus, primus Ardensis, dominus nomi-

natus, genuit Radulphum canonicum et Lilertum Bothetcorum patrem et

auctorem; et de morte Adelœ Selnessx dominée.

Arnoldus aulem filius ejus à torniamentorum glorià , cui

totus inhœrebat , quandoque rediens in patriam ad patrem ,

ut juvenilis illa assolet seias , cum quâdam Audomarense

puellà pulcherrimâ lusit et illusil ; et ex eâ genuit Radulphum

Audomarensis et Ardensis ecclesiae posteà canonicum. Ille

verô Radulphus genuit Radulphum militem fortem et nomi-

natum, qui posteà ab amore separatus Ardensium, cum Phi-

lippo Ardensis domini filio ipsos Ardenses , auxilio Reinaldi

de Sancto Walarico, infestavit , et eorum pradas , quoad ipse

amorem eorum recuperavit et ipsis denuô reconciliatus fuit,

sœpiùs abduxit. Genuit etiam supra taxaius Radulphus cano-

nicus Eustacium (176) Ardensis ecclesia? canonicum ; et Wal-

terum cognomento militem , patrem Raulini de bosco sive de

nemore ; et Evam ; et Adelam (si non pigeât auscultare) vo-

bis 2 ista referentis matrem. Cùm autem redîsset iterum idem

Arnoldus ab Anglià in patriam , et venisset per Bokerdras *,

invenit ibi ' prœstantissimae formœ puellam , quam cùm

devirginasset , genuit ex eâ Libertum pairem Drogonis

Boihetci, qui genuit Eustacium Bothetcum patrem Villani

Bothetci qui duxit Agnetem filiam Willelmi de Colvidâ in uxo

rem. Posteà verô Selnessensis domina mortua est Adela; et

ubi priùs elegit et debuit, in cœmeterio S. Audomari Ardensis

honorificè est sepulta.

1 L. marisci. — * P. V. L. nobis. — ' P. Bokeodras. O. B. Bokerdas,

* P. V. L. sibi.
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ch. cvi. De la chapelle de S. Quentin de Cappelhove.

Après que l'église ou le lieu où résident à présent les relligieulx

d'Ardre fut construit et le chimentierre faict, la petitte chapelle de

S. Quentin qui est en ung lieu jusques à présent nommé Cappel-

liove et le chimentierre d'icelle où les anchiens de Selnesse avoient

esleu leur sépulture, fut delaissié sans estre habité de pbres ne gens

lais : et deppuis le temps dessus dict demouia désert sans estre

fréquenté comme il estok auparavant, et sans apparence que prece-

dentement y eust lieu de dévotion, sauf que au plus fort espez

lieu l'on trouve grandes pierres faictes en forme d'autel, sans estre

joinctes ne machonnéez, et sur icelles aulcunes figures et ymaiges

de saincts fort anchiennes. Et en ce petit lieu de ancienne dévotion

delaissié, desollé, entre ronces et fortes espines conversa deppuis

un sainct hermittc, nommé Abraham, qui baptisa le filz du sieur de

Noirhout desja aegié de dix ans , lequel par la negligense de ses

parens estoil jusques alors demouré sans batesme souillé de la ma-

culle des païens, et lequel tant qu'il vesquit fut appelle à ceste cause

le paien de Norhout. Et pour l'horreur des crapaulx, laisars, et

aultres bestes ordes et venimeuses, ledict sainct hermite se retira

audict lieu de Selnesse, au plus parfont de la forest, en ung lieu

plus secret et plus net et plus seur, que l'on nomme Dickouch, où

il fut jusques à la fin de ses jours. Et après luy vindrent en ce lieu

de dévotion deulx sœurs religieuses de la chapelle Nostre Dame,

qui demeurèrent illecques quelque espace de temps menans vie

saincte et sollitaire, tant et jusques à ce que, pour raison de l'or

dure et vermine qui y estoit, et par nécessité qui à ce faire les con-

straindit, elles retournèrent d'où elles estoient venues.
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cap. cvi. De capellâ S. Quintini de Cappelhovd.

Porrô S. Quintini capellula, quœ eral in loco qui usqne

hodie dicilur Cappelhova, et ejusdem capellulœ alrium ubi

antiqui Selnessenses sepeliebanlur, consiructâ apud Ardeam

eâ quam nunc inhabitant monachi ccclesiâ et cœmelerio

facto, nullà cleri vel populi frequçmatione colebatur. Ab illo

enim tempore remansit locus illedesolatuset nullis hominum

accessibus frequentaïus , et nullum remansit1 ibi anliquse ve-

nerationis et religionis vestigium ; nisi quôd inter condensa

silvarum inveniunlur ibi magni lapides in modum altaris dis

posai2 et sine cœmento conjuncti, et super altare vetusiis-

simae sanctorum imagines et figura'. Posteà verô in hoc anii-

quœ religionis locello, inter condensa veprium et spinarum

relicto solo et desolato , conversationem habuit quidam sanc-

lissimi nominis heremita nomine Abraham , qui ' Northou-

tensis domini iilium jam decennem, et sine baptismo patrum '

negligenlià ad genlilis imitationem squaloris adhuc perma-

nentem, et usque ad hoc et ob hoc paganum vocatum , bap-

tizavit, et eum nomine suo vocavit Abraham. Qui tamen5,

quamdiù vixit, Paganus de Northout 6 vocatus est. Post haec

autem, postquàm ille sanctissimus heremita, propter ranarum,

bufonum , et lacenarum , et aliorum immundorum vermium

horrorem et immundiiiam, quasi in secretiorem et mundiorem

atque securiorem locum confugiens, apud Selnessam in con-

densitate nemoris, quod7 usque hodie dicilur Dickebuch ,

usque in finem dierum suorum latitavit, venerunt ad prœ-

taxatum sanclissiinse venerationis locellum duse religiosa*

sorores de Capellâ 8. Marine , et locum per aliquot annorum

spatium , ut sanctimoniales heremiticam vitam et solitariam

ducentes , occupaverunt et inhabilaverunt; donec propter

vermium horrorem et immundiiiam, ipsœ quoque, neces-

sitate urgente, ad locum undè vénérant repedaverunt.

1 V. D. illi. — ! P. V. dispositœ. — s P. V. D. Norhoutensis.

* Nonne pareutum ? — B L . landem .— 6P.V.D. Norhoul.— 7P. qiio. O. qua.

1G
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ch. cvii. Comment eeulx de Fiennes et d'Alembon demandèrent leur»

francqs alleux à ceulx d'Ardre , et de la mort de Elion.

Après le trespas de madame Alix, et que son corps fut inhumé,

ceulx de Fiennes et de Allenbon se tirèrent par devers Elbon et

ses enfans, aulxquelz ilz requirent d'abvoir leur portion des francqs

alleux qui leur debvoient appartenir de par la dicte Allix, dont ilz

estoient dessenduz. Mais Elbon et ses enffans respondircnt que de

par la dicte Allix n'avoient aulcuns francqs alleux, et que jadis elle

avoit prins à tenir en fief tous ses alleux de l'evesque de The-

rouenne. De laquelle response ceulx d'Alenbon se contentèrent

assez; et au regart de ceulx de Fiennes, ilz s'en retournèrent mal

contens. Néanlmoins s'abstiendrent pour aulcun temps de faire

querelle. Et deppuis, Elbon desja ancien et fort aegié, en paiant le

deu de nature deceda de ce inonde, au grant regret, pleurs et ge-

missemens de ses amis, tant ceulx de Berghes que d'Ardre : et fut

son corps inhumé joingnant de la muraille de l'église d'Ardre. Or

ne sera icy faict mention de tous les filz et filles d'Elbon, sinon sur

le dict Arnoul, sur lequel se continuera le propos commencé.

ch. cvm. Comment Arnoul fils Elbon fut seneschal de Boullenois pour

Eustache conte de Boullongne, et sieur de Hennin et Lecluse.

Ledict Arnoul qui après le trespas de son père Elbon fut promeu

à la seigneurie d'Ardre, voulut aller de touttes pars circuir régions

et provinces, là où il se conduist aussy vertueusement comme un

Hector, et comme s'il voulsist partout crier à double voix aveucques

vaillant chevallier Thideus, alarme, alarme, compaignons ! Et ja

mais ne se vantoit d'avoir acquis lotz ou pris aulx joustes et tour

nois 4 ; et tant fist qu'il se donna à congnoistre à mainte région,

tellement qu'il fut très famillier et agréable à Eustache conte de

Boullongne, et à sa très noble lignée, assavoir Gaudefroy et Bauduin.

1 Lamberl dit qu'Arnoul ne croyait avoir acquis aucune gloire dans un tmir-

noi , si lout l'effort de la lutte n'avait pesé sur lui seul.
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cap. cvii. Quomodà Fielnenses et Elembonienses ab Ardensilus sua

requisierunt allodia , et quomodà Elbodo mortuus est.

Mortuâ igilur Adelâ et sepulià, accesserunt ad Elbodonem

et ad liberos ejus Fielnenses et Elembonienses , de allodiis

quœ ex pane Adelae, à quà originem duxerant, sibi conlin-

gere debebant, ponionem quaerentes. Sed cùm Elbodo et

sui se nulla habere vel oblinere Adelae allodia, cùm Adela

dudum omnia allodia sua à manu Morinensis episcopi in

feodum suscepisset * (ut jam diximus), omnino dicerent et

constanter assererent, Elemboniensibtis acquiescenlibus ,

Fielnenses immurmurantes et ad tempus sustinenles in locum

suum recesserunt (177). Postmodùm autem Elbodo œiate

maturus, senio confectus et plenus dierum, universœ carnis

viam ingressus migravil à sseculo. Cujus corpus juxta mace-

riem templi S. Audomari Ardensis, non sine lacrymabili

suorum tam Bergensium quam Ardensium fletu et planclu,

sepultus est. De omnibus igilur ferè filiis Elbodonis et filia-

bus, quasi non fuerint, obmillenles, soli Arnoldo(utdignum

et justum est) obsecundantes , quod concepimus prose-

quamur.

cap. crin. Quomodà Arnoldus filius ejus senescalus factus est Comitis

Bolonis Eustacii, factus etiam dominus » Hinniaci et Exclusœ.

Arnoldus itaque pâtre suo Elbodone jam defuncio , post-

quàm in Ardensis promotus est dominationis honorem , Hec-

torino animo circumquaque provincias circuivil et regiones, et

quasi ubique damans ingeminet s cum Tydeo (178) : Arma,

arma, viril nichil in torniamentis se adeptum esse profite-

batur laudabile, nisi in se ipsum solum torniamentorum con-

versum praîdicarelur pondus et gloria. Torniamenta ergo

diligendo et ardeniissimè frequeniando muliis in regionibus

nolus, Boloniensium Comiti Eusiacio, nobilissimœ prolis

Eustacii videlicet Godefridi et Balduini auctori et patri, no

1 P.V.L. suscepta, — ' O. Hynniaci.P. Summaci. — ' P. L.ingeminal,

16.
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Et à cause de l'expérience et science apparente qu'il avoit au faict

de la guerre, et aussy de sa vertu, tempérance, et sapience, le dict

conte Eustache le institua seneschal, bailly, et garde de la justice

de tout son pais. En l'exercice duquel office ledict Arnoul ne

acquist seullement la grâce du conte et de ses subjeclz, mais fut

agréable aulx rois de France et d'Engleterre, et aultres en terre

estrange. Toutesfois il n'oublioit sa ville d'Ardre ; car tout ce

qu'on lui donnoit ou qu'il conquestoit en aultruy pais, il le mettoit

en emploie par grant entente en la dicte ville et lieux prochains

d'icelle.

Or tenoit lors le conte Eustache de Boullongne, Lens, Hennin

Lietard, et Lecluse auprès de Douay : toutesfois n'avoit en son

domaine les dictz lieux de Hennin et Lecluse, et y avoit seullement

l'hommaige. Et pour ce que ceulx des dictz lieux de Hennin et

Lecluse se monstroient rebelles et desobeissoient audict conte, et

ne vouloient estre de sa subjection, iceluy conte Eustache, après

av.oir prins et receu la foy et hommaige dudict Arnoul sieur d'Ar

dre son seneschal , et en rémunération de son service, luy donna

et baillia à tiltre perpétuel et en fief, tout le droict qu'il avoit esdictz

lieux de Hennin et Lecluse. Et en ensieuvant ce, Eustache sieur

de Hennin et Bauduin sieur de Lecluse firent foy et hommaige

audict Arnoul, selon le vouloir dudict conte de Boullongne. Mesmes

aulcuns habitans des villaiges d'Hennin et Lecluse et de environ la

ville de Douay, à cause qu'ilz trouvoient ledict Arnoul bon seigneur,

à eulx propice, de leur volunté et sans contraincte se tirèrent devers

luy à Ardre, où ils demeurèrent à tousjours aveuc les aultres sub-

jectz dudict lieu. Mais quand aulcunes fois ceulx d'Ardre avoient

parolle et débat à eulx, pour les injurier les appelloient avollés et

gens de serve condition, en les improperant de parolles villaines.

Et de ce procède que les héritiers et successeurs dessus dictz, pour

raison de ce injustement et sans cause leurs prédécesseurs en ten-

chou et oprobre seullement auroient estez appeliez serfs, ont acquis

ce nom scandaleux et villain.
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lissimus fuit et familiarissimus. Undù propler eminenlem

ejus in mililià forliludinem, lemperanliam, alquesapieniiam,

eum in loco suo universae terrae suse1 senescalum2 et jusii-

liariuin (179) sibi subslituit atque ballivum. In cujus minis-

terii officio , non lanlùm populis et Boloniensium Comili' ,

sed et regibus Francorum videlicet et Anglorum aliisque ler-

rarum principibus et Ducibus carus fuit , nolus et gratiosus.

Sic autem principabatur in terra aliéna, ut non obliviscerelur

quomodô sua se haberet Ardea. Nam quœcumque in extra

irais parlibus acquisivit munuscula , loco et tempore sunimà

cum devotione in suae collocavil terrae et Ardeae viciniâ *.

Cornes autem jam diclus Eustacius Lensim (180 ) tenebat ,

et Hiuniacum Letardi , et Exclusam juxta Duacum. Sed cùm

in Hinniaco et in Exclusâ nichil proprium haberet idem Co

rnes Bolonise, praeler 6 homagium (181), et Hinniacenses et

Exclusenses efferi essent hommes et Boloniensium principatui

superbi et rebelles , quicquid in Hinniaco vel Exclusâ juris

habebat senescalo suo Ardensi domino Arnoldo, hominio ac-

cepto, in servilii sui remunerationem in perpetuum concessit

ei et dédit feodum. Eustacius itaque 6 Hinniacensis dominus

et Balduinus de Exclusâ ei hominium fecerunt, et ad volunta-

lem Comitis Boloniae ei' servitium spoponderunt. Undè et

quidam Hinniacensium incola? et Duacensium neenon et Ex-

clusensium ad ipsum Arnoldum, eô quôd propilium eum sibi

invenissent dominum , apud Ardeam sponle confluxerunt , et

ad nulum ejus cum Ardensibus perpetuam sibi habitationem

elegerunt. Sed dum contra illos rixarentur et decertarent

quandoque Ardenses, advenlitios illos et servilis condilionis

obprobrio nolabiles esse verborum objeclione turpium im-

properaverunt. Inde est quod ipsorum hœredes et successo-

res, propler solam olim faclam patribus in ira et litigio im-

properii et obprobrii appellaiionem, licèt injuste et immérité,

servorum nomen conlraxerunt (182) et obprobrium.

1 L. fuae deest. — * O. sene»chalcum. V. senescalcum.

3 D. populis Boloniensium Comilis. — * L. vicina. — 5 P. L. propler.

6 L. quoqne. — 7 L. et.
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cft. cit. Comment Arnoul fist transporter tout ses ediffices de Selnesse

à Ardre.

Ledict Arnoul voiant que fortune luy rioit, et que tout luy venoit

à plaisir comme il desiroit, fist faire au petit maretz d'Ardre deulx

diverses escluzes auprès du moulin, distans l'une de l'aultre d'ung

ject de pierre. Entre lesquelles deulx escluzes, et au milieu de la

profondité de ce maretz fangculx et plain d'eaue, assez près du pied

de la montaigne prochaine, il fist dresser et eslever ungne haulte

motte et dicque de terre, que il fortiffia et en fist ung lieu de def-

fense. Laquelle dicque et motte de terre aulcuns du pais maintien

nent avoir esté acumulée et faicte par ung ours privé (non pas

celluy pourquoy a esté imposé le droict de fournage audict lieu

d'Ardre) ; qui est chose de grande industrie de ainsy privoiser bes-

tes sauvaiges. Et sy dict on pour vray, que en ung lieu obscur et

secret d'icelle dicque y repose et est encloze une petite pierre en-

cassée en or fin, qui prédestine et rend l'homme heureulx. Sy

avironna ledict Arnoul la closture de dehors de très bon fossé, et

par dedens y encloit ung moulin. Et tost après ledict Arnoul, selon

que son dict feu père avoit jadis proposé, avoir abatu et rompu

tous ses ediffices de Selnesse, fortiffia la dicte motte et donjon

d'Ardre de pons, portes, et aultres ediffices nécessaires. Et ledict

lieu et demeure de Selnesse demolly et rompu, et les matières por

tées audict lieu d'Ardre, delors en avant n'en fut plus de mémoire,

ne du chastiau ne des ediffices : et ne fut question audict Arnoul

sinon de soy dire et nommer maistre et sieur d'Ardre.

CH. ex. Comment Arnoul se alia à Mdhault fille de Gefroy sieur de Marquise,

dont issirent plusieurs filz et filles.

Après ce que Arnoul eust fortiffié sa ville d'Ardre d'ung tel

quel chastiau et closture, et que Gefroy sieur de Marquise fut dé

cédé, ledict Arnoul, par le conseil d'Eustache conte de Boullongne
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cip. cix. Quomodè idem Amoldus supra dunionem Ariee factum deSelnessd

omnia sua transtulit œdificia.

Videns ergo Amoldus quôd omnia sibi arriderent et quasi

ad votum in prosperiiatem succédèrent , in marisculo apud

Ardeam, juxta molendinum , exclusam quasi in jaclu lapidis

fecit, et aliam exclusam. Inter1 quas, in mediâlimosi maris-

culi et gurgitosi profunditale, adjacentis ferè secus radicem

collis, motam aliissimam sive dunionem eminentem in muni-

tionis signum flrmavit , et in aggerem coacervavit. Cujus

firmitatis dunionem quidam, ut aiunt incolœ (o mortalium

indusiriam ! o indomilarum mansuetudinem bestiarum !) do-

meslicus ursus , non ille pro quo furnagia exiguntur , inter

eam altitudinem et molem aggeravil s. In cujus aggeris secre-

tissimo latibulo felicisominis 3 porlendiculum, lapillum super

aurum optimum, perpétué mansurum inhumatum asserunt.

Exlerioris \erô spatium valli, incluso interiùs molendino,

fossalo cinxit firmissimo. Mox juxta quod paier suus olim

proposuerat, convulsis 4 atque dirutis omnibus apud Selnes-

sam aedificiis, Ardensem dunionem pontibus, ponis, et neces-

sariis communivit sedificiis. Ab illo ergo die, magno Selnes-

sensium mansionis loco commolito etcontrilo, aedificiisque

apud Ardeam contraclis atque delalis, deleta est cum castello

memoria eliam Selnessensium : adeô ut ab Aideâ etiam ubique

praedicaretur et nominarelurArdensiumprolectoretdominus.

cap. ex. Qwomooo Amoldus duccit Mathildem filiam Gonfridi de Marltisid,

et ex eâ genuit filios et filias.

Postquàm Arnoldus suam munivit Ardeam qualicumque

1 B. D. aquas. — * P. V. O. aggregavit. — ' P. V. L. liominis.

* D. concussii.
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qu'il avoit paravant servy à la guerre, d'ung uommé ' Guenebault

et aultres ses amis , se alia par mariaige à Maliault fille dudict

Gefroy, laquelle estoit seulle héritière de toutte sa terre. Et après

avoir prins congié et receu plusieurs dons et libéralité/, dudict conte

de Boullongne, icelluy Arnoul s'en retourna aveucques sa femme en

a ville d'Ardre.

Et quant il eust esté illecques aveucques sa femme quelque

temps, il engendra d'elle ung filz nommé Arnoul, deppuis sur

nommé l'anchien, et ung aultre filz nommé Geffroy, deppuis sieur

de Marquise, père de Bauduin de Marquise aussy surnommé l'an -

chien ; le filz duquel Bauduin pareillement nommé Bauduin puis

après espousa Audeline fille de Bauduin conte de Guisnes. Sy en

gendra aussy ledict Arnoul une fille nommée Ermentrude qui fut

dame et mère des sieurs de Noirhoud, et une aultre appellée Hau-

wys femme et espouse de Humfroy sieur d'Ordre, aveucques une

appellée Jocaste aliée à Estienne sieur de Brunenbercq, et Emme-

line conjointe par mariaige à Jean de Bellebronne l'aisné.

ch. cxi. Comment Arnoulfist de sa ville d'Ardre chastellenie et ville franche,

et en icélle institua douze fers , loy et marchié.

Ledict Arnoul, après avoir acquis bonne réputation en toutes

les joustes et tournois où il avoit esté, tant en France comme en

Engleterre, se tint en seureté en sa ville d'Ardre, et advisa en tous

endrois, saigement et dilligemment, de exaulcer ladietc ville en

bruit et renommée. Et requist à Bauduin conte de Guisnes, fonda

teur de l'abbaye d'Andrene, qu'il voulsist affranchir le lieu, et le

erigier eu chastellenie, combien qu'elle fust de petitte estendue ;

laquelle requeste lui fut octroiée. Ce faict, après ledict Arnoul eust

liberallement contenté le dict conte de Guisnes, înoicnnant quel

que grosse somme de deniers qu'il luy offroit, et ledict conte eust

1 De gernobadatas , épillièle se rapportant à Emiache, le traducteur a fait

un nom propre distinct ; ce ijui est d'autant plus singulier qu'au chapitre cxxh

il ue sVsl pas trompe ainsi.
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tirmilalc et caslello, Markisise ' domino Gonfrido * mortuo ,

ad consilium Boloniensis Comilis cui dudum militaveral ,

Eustacii videlicet gernobadati, et aliorum amicorum suorum,

duxit in uxorem Mathildem ejusdem Gonfridi filiain, quam

post se reliquit unicam et totius terne suas ba3redem. Et ac

cepta cuni muhis à Comité Boloniœ muneribus licentià , cum

uxore suâ Mathilde suam secessit in Ardeam.

Cognovit aulein Arnoldus uxorem suam , et ex eâ genuit

Arnoldum posleà à'tcium settem ; etGonfridum posleà Marki-

sia3 dominum, patrem videlicet senis Balduini de Markisià,

cujus tiiius Balduinus posleà duxit in uxorem Adelinam Ghis-

nensis Comitis Balduini filiam. Genuit eliam Arnoldus Ermen-

trudem Northouteusium matrem et domiuam, et Heilewidem

Odrensium domino Henfrido desponsatam uxorem ; et Jocas-

tam sive Ivisiam 3 Brunesbergensium domino Stepliano copu-

lalam uxorem ; et Emmam seni Johanui de Bereboruâ legi-

timo conjunclam malrimonio.

cap. cxi. Quomodo Arnoldus villam Arien oppidum fecit Hberum, et pares

in eo duodecim constitua, et scabinos et forum rerum venalium juramento

covfirmavit.

Hic aulein Arnoldus , poslquàm in coronà Angliae non

minus quam Francise omnium torniamentorum gloriosum

nomen adeplus est et laudis pra3conium , in suà securus re-

sidebat Ardeà, Ardeam quantocumque nomine et honore

cxtollere possel prudenterexaminans et diligenterexcogilans.

Peliit igilur à Balduino Ghisnensium lune Comité , Andren-

sis ecclesiae videlicet instauralore, quod et impetravit, ut

fdicel de villa suâ Ardeà liberum immô liberrimum facere

casiellionis , licèt exiguum , possel oppidulum (183). Quo

concesso , et plenissimo denariis modio Comili jam dicto

liberalileroblaio, et à Comité in graiiarum aciione pro omni

* O. Markisœ. — « P. V. Confiido D. Gaufrido. — 3 O. Ivisam.
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agréablement receu son offre en rémunération de ce qu'il avoit

faict pour luy ; iceluy Arnoul institua douze pers ou barons resor-

tissans au chastiau d'Ardre. Et fist faire audehors du dict lieu d'Ar

dre et à l'environ, un bon fossé; et au meillieu ordonna ung mar-

chié y estre faict, et tenu jour au joeudy, lequel proinist garder et

entretenir à perpétuité. Et ce ordonna en ce lieu les eschevins

jugeans aveuc les xa pers et vassaulx de la chastellenie, et leurs

jugemens et sentences estre perpétuellement tenuez et observéez

selon l'ordonnance et institution des eschevins et bourgeois de

S. Orner. Laquelle chose fut par luy coroborée et confermée par

serment, comme aussy firent les bourgeois et tout le peuple, sur

les sainctes Evangilles, en l'église paroischial de S. Omer en la

dicte ville d'Ardre.

ch. exil. La cause pourquoi ledict Arnold a este appelté advoué.

Comment sa femme mourut.

Pour ce que ledict Arnoult, au tiltre de ses prédécesseurs par

droict de succession et dès le temps de ce notable conte Walbert,

avoit l'administration et garde du bien que les relligieux de S. Ber-

tin avoient au pais de Guisnes, à ceste cause il eult en la fin grande

communication et familiarité aveucq les dicls de S. Bertin : en

telle manière qu'ils le tenoicnt et nommoient leur advoué audict

pais, mesmes partout estoit ainsy appelle et pour la certitude de ce

nom a luy imposé, l'on treuve en plusieurs pappiers , lettres , et

previleges autenticqs d'Ardre, S. Bertin, S. Omer, Therouenne,

Boullongne, Hennin et S. Pol, que ce nom d'advoué luy est baillié

pour la cause que dessus ; et aussy pour ce qu'il tenoit en foy et

hommaige de l'église de S. Bertin ung lieu nommé en latin Corili-

sium, et aulcunes terres assises dedans et environ la ville de

S. Omer et Waquinghem, aveucques aultres choses dont il avoit

le gouvernement.

Et après que Mahault femme audict Arnoul eust esté quelque

espace audict lieu d'Ardre , et que le temps de sa couche appro-

choit, elle délivra en paine et douleur, avant terme, d'un enfant

au moien de quoy elle receut mort angoisseuse aveucques sondict
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bus quœcumque ab eo poslulaverat accepto, Ardensis domi-

nus Arnoldus duodecim pares vel barones Castro Ardese ap-

pendiiios instituit, et fossato extra vallum in circuilu quasi

corona firmissimo prœparato, rerum venalium forum in me-

dio collocavit, et in quinlâ ferià in perpeluum servandum et

frequentandum juravit. Et scabinos eidem loco ordinavit , et

eorum judicia secundum jurisdictionem et insiitulionem Au-

domarensium scabinorum et burgensium lenenda et in perpe

luum servanda , cum duodecim Ardensis oppidi paribus ' ,

vavassoribus , militibus, burgensibus , et plèbe , taclis sacro-

sanctis in ecclesiâ S. Audomari Ardensis Evangeliis5 , juravit

et conflrmavit.

cap. cxn. Qrtare hic Arnoldus dictus sit advocatus , et quomodo Malhildis

uxor ejus obiit.

Siquidem hic Arnoldus, cùm villicaturam sive prœposi-

turam S. Berlini in (erra Ghisnensi , hœreditario jure à

tempore venerabilis pairis et Comilis Walberti , ab ' ante-

cessoribus suis accepisset, maximam cum ejusdem loci mona-

chis familiaritatem conseculus est. Adeô ut per omnia eccle-

sia3 suas fidelem et in terra Ghisnensi eum advocatum siium

dicerent et constituèrent. Undè et ubique terrarum advocati

nomen accepit. Hujus ergo nominis impositionis causa et

cerlitudine i in multis Ardensis, Bertinensis, Audomaren-

sis, Morinensis, Boloniacensis, Binniacensis ecclesiae, nec-

non et S. Pauli scriplis authenlicis et privilegiis, Arnoldus

invenitur advocatus. Nominatus fuit aulem propier supra •

dictam causam, eô quôd Corilisium et quasdam terras circa

et inlra burgum S. Audomari et Wachkinghen et qusedam

alia de abbate teneret, ejusdem abbatis, videlicet S. Berlini,

fidelis, et hominii debitor et conservaior.

Malhildis aulem uxor ejus in Ardeâ lempore résidons quo

4 L. parlibiis. — ' P. V. L. Evangeliis deest. — ' t,. et.

* L. causam et cerlitudinem.
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enfant, et en doleurs et gemissemens fut enterrée et inhumée en la

dicte ville d'Ardre.

ch. uxni. Comment Àrnoul filz dudict Arnoul sieur d'Ardre conquiit

plusieurs choses en Angleterre.

Quant Arnoul filz du dessus dict Àrnoul eust passé le temps de

sa jonesse et ataint aage d'homme , il priut l'ordre de chevallier,

et ensieuvoit en tout les meurs de son père; et au faict de la

guerre y avoit peu ou nient de différence entre Iuy et son dict

père. Sy fut le dict Arnoul le filz ung chevallier très estimé ; à

ceste cause , par le moien du conte de Boullongne , fut institué

chief de la gendarmerie du roy Guillaume d'Engleterre qui par

armes subjuga et conquist le dict pais , et fust longtemps en son

dict service. Sy print aussy ledict Guillaume roy d'Engleterre Gef-

froy frère dudict Arnoul, lesquelz ensemble le servirent assez lon

guement en aussy bonne repulassion que jamais fut Hector. Et

eulx estans au service dudict roy furent si bien en sa grâce , que

oultre et pardessus leur pension ordinaire et les dons qu'il leur

faisoit , il leur donna à tenir en fief de luy les terres qui s'enssieu-

vent aveucques leurs appandances : assavoir, S. Winctone, Dokes-

worde , Tropintone , Leileforde, Toleshonde , et Horlande.

Et durant le temps que le dict Arnoul fut an service du roy

d'Engleterre, il cuit trois filz de trois femmes; desquelz les deulz ,

assavoir Elinanlt et Guillaume, prindent Testât de chevallerie, et

le tiers nommé Anselme s'en alla ez parties et régions d'oultre iner,

où il fist sa résidence. Finablement fust prins des Sarrasins, et en

conteninant la doctrine de ses parens se départit de la foy chres-

tienne : et longtemps après eschappa de leurs mains et retourna

en son pais vers ses parens; aveucques lesquels il demeura quel

que espace. Neanlmoins estant aveucques ses dicts parens chres-

tiens ne se abstenoit de mangier chair, sinon au vendredy, et ne

celoit point d'avoir laissié la foy chrétienne et estre longtemps

trebuchié en ceste vie détestable des Sarrasins; au moien de quoy
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dam , appropinquanle horâ partûs , vix puerum in dolore et

in mortis angustiâ edidit, cùm et ipsa simul mortua est cum

puero , et Ardeae in planctu et gemitu sepulta.

cap. cxm. Quomodô Arnoldus filiis Arnoldi conquisivit in

Anglid terram.

Arnoldus autem filius ejus adolescentes jam exsuperans

annos , in robur cœpit crescere virile ; et jam factus miles ,

palris sui Arnoldi per omnia mores sequens etvesiigia, à

pâtre parùm aut nichil in mililise glorià discrepare videbatur.

Fuit igilur Arnoldi filius Arnoldus miles in armis strenuissi-

mus. Undè et opitulanle Boloniœ Comité Euslacio, inler

commilitones Anglorum régis Willelmi , qui Angliam bello

et armis et in virorum viribus debellavit et acquisivit, annu-

meratus est primus, et ei plurimis servivit annis. Vocatus est

autem et ab eodem regç Willelmo Gonfridus fraier ejusdem

Arnoldi, qui simul sub Hectorinœ probitatis clypeo diuliùs

ei servierunt. Servientes igilur ambo fratres , Arnoldus vide-

licet et Gonfridus jam dicto régi , laniam ejus adepli siint

gratiam, quôd praeter1 quotidiana stipendia, et munuscula

quse ipsis conlulit innumerubilia , conlulit eliam eis et in per-

petuitatis concessit feodum (184) Stevinloniam2 et pertinen

ts ejus, Dokeswordiam 3 , Tropintoniam4, Leilefordiam 6,

Toleshondiam 6, et Hoilandiam.

Intérim autem , dum in Anglià in servitio régis moram fa-

cerel Arnoldus , très filios in tribus puellis genuit. Quorum

Elinanlus ' et Willelmus milites fueruni : sed Anselmus in

ullramarinas tendens et perveniens et moram faciens parles,

tandem à Sarraeenis caplus , legem chrislianam et fidem et

paternas apostaiavit traditiones. Sed cùm posl multos annos

marins evasisset Sarracenorum , tandem in patriam ad pa

rentes redicns , cum eis ad tempus commoratus est. Sed ta

* L. proplfr. — 8 I). Stebinloniam. L. Stcrintoniam.

5 L. Doteswordiam. — * L. Trorintoniam. — K D. Ledefordiam.

8 L. 'l'olt'schondiani. — 7 P. V. L. Klmanlus.
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il tomba en l'indignation de ses parens chrestiens, et de rechief se

départit de la ville d'Ardre, et passa la mer; et oncquespuis ne se

trouva au pais. Et ung jour que le dict Arnoul retournoit devers

son père il engendra , d'une jeune fille issue de nobles parens, ung

filz nommé Phelippes, qui ne fut pas moins chevalleureulx et ver

tueux aulx armes que ses prédécesseurs ; lequel Phelippes molesta

souvent les seigneurs d'Ardre à l'aide d'aulcuns garnemens et sa

tellites, leur faisant la guerre et les pillant et robant, pour ce

qu'ilz ne vouloient converser aveucques luy, ne cognoistre le li-

gnaige qui estoit entre eulx , ainsy qu'ilz estoient tenuz faire.

ch. exiv. Comment Arnoul le premier eult à femme la vefve

du conte de S. Pol.

Durant le temps que Arnoul et Geffroy son frère triumphoient à

la guerre au service du dict roy d'Engleterre , et après ce que Ar

noul leur père eult alié ses filles à leurs dessus diclz maris , le dict

Arnoul le père fut en grand regnom et très congneu par tout le

pais de France , d'Engleterre , Normandie , Bourgongne , et non

pas moins au pays de Flandres. Car au conseil il estoit tenu pour

ung aulire Nestor , et pour subtillemcnt prévoir les choses advenir

ung aultre TJlixes , combien en ce n'eust la faveur de Pénélope ; en

sesjugemens estoit réputé l'aultre pasteur Alexandre, sans toutes-

fois touchier à choses deshonnetes ne lubricques; en forme de

beaulté , sy avant que l'aaige à ce contraire le pooit permettre , on

le tenoit ung Absallon ; en gloire de chevallerie il estoit semblable

non à Triptolemus, mais à Achilles, tousjours prest en armes

contre ses ennemis. Reste sapience et contenance d'estre cremeu ,

en quoy estoit réputé ung aultre Salomon; tellement qu'il se mon-

troit mieulx prince et seigneur d'ung roiaulme que sieur d'Ardre.

Or en ces entrefaictes le conte de Theroueune ou S. Pol, nommé

Hugues l'aisné , alla de vie à trespas, et délaissa madame Clémence

sa vefve et aulcuns enfans , ausquelz pour leur petit aige estoit be

soin de commettre tuteur et garde. Et pour ce que le dict Arnoul
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men cuin chrisiianis manens parentibus , omni ' die, niai

excepta sexiâ ferià , carnibus utebatur, nec se dissimulabat

quandoque apostatatum , et in Sarracenismas J olini prolap-

sum immundiiias. Undè et christicolis parentibus odiosus,

ab Ardeâ in transmarinas ilerum secedens parles , ulteriùs

suis non comparuit. Ad palrem aulem rediens quandoque

Arnoldus, apud Lothesiam in nobili puellâ genuit Philippum

quidem militem, non minus armis quàm génère nobilem. Hic

siquidem Philippus, Ardenses cùm ei debilum cognationis

jure beneiicii denegarent contubernium , adjunctis secum sa-

tellilibus et praedonibus, eosdem Ardenses prsedationibus

plerumquè lacessivil et armis.

cap. cxtv. Quomodù primus Arnoldus viduam Comitis S. Pauli

durit in uxorem.

Igitur dum Arnoldus et Gonfridus frater ejus memoraio

régi Anglorum gloriosissimè militarent, pater eorum Arnol

dus, postquàm fîlias suas prsetaxatis viris desponsavil uxores,

per totam Franciam, Angliam et Norman niam , Burgundiam

nichilominùs quàm per Flandriam, famosissimus fuit et notis-

simus. Fuitenim in consilio Nestor, et calliditatis prsescien-

tiâ (licèt alicujus solatium non haberet Penelopes) alter

Ulixes ; in judicio (taniùm absint Veneris insidiae) paslor

Alexander (185); in pulchriludinis elegantià (quantum per-

misit adhuc invida' et satis spectabilis aetas) Absalon; in mi-

litiœ gloriâ non Triptolemus , sed Achilles seipsum in armis

suis contra quosque hosles exhibens ; in sapientià, quod super-

est, et dominandi continentià Salomon; ut magis appareret

regni héros quàm Ardensis hseres *.

Iniereà Teruannici populi vel S. Pauli Comité Hugone, vi

* L. omnium. — * Sic mss. Nonne legendum, Sarracenicas?

8 L. invidia. — * L. héros.
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par apparence excedoit en venu , sapience, et bruit de chevallerie,

tous les aullres genlilzhomuies du pais, par le conseil des barons

de France et de Flandres, à l'aide du coule de Boulongne , et pre

mièrement par grâce divine , le raariaige se traicta dudict messire

Arnoul sieur d'Ardre et madame Clémence contesse de S. Pol ;

comme aultrefois s'estoit fait le mariaige de Bauduin, filz de Ro

bert advoué de Bethune , et de la vefve du conte d'Aubemalle de-

mourée grosse d'enfant ; laquelle chose se fist à l'aide et par le con

sentement du roy Richard d'Engleterre , que le dict Bauduin avoit

longtemps servy à la guerre; et pour ce qu'il excedoit beaucoup

d'aultres en bruit et loz de chevallerie , proesse , et noblesse , fut

dict et nommé le dict Bauduin conte d'Aubemalle.

Lequel Arnoul , après qu'il fust conte de S. Pol , rendit grâce

de tout son pooir à Nostre Seigneur Jésus Christ par l'aide duquel il

estoit parvenu à si grand honneur. Et combien que pour les vertus

qui estoient en Iuy eust bien mérité d'estre promeu à sy grande

seigneurie , toutesfois il ne s'en esleva par gloire mondaine ; mais

par grande discrétion pesa à la balance et garda la haulteur de sa

seigneurie , en soy monstrant humble en rigueur de justice et ri-

goureulx quand il debvoit user de miséricorde ', selon que l'opor-

tunité du temps et la mathiere de personnes le requeroit. Et avoit

aulcunes fois ouy et retenu ceste doctrine qui dict : quelque grant

maislre que lu sois , montre toy humble en toutes choses. Jamaiz

ne usa de tirannie contre ses subjetz , ainchois en toute doulceur

et benivolence, si avant que possible Iuy fut, se conduisl aveucques

les subjeclz comme s'il eust esté leur conte et seigneur naturel. Et

ne dissipoit le revenu de la terre, ainsy qu'ont acoustumé faire es-

trangiers; mais à la plus grande dilligence qu'il pooit il assembloit

ce qu'il trouvoit dispersé , et jasoit qu'il eust souvent ouy dire :

Non partit populis regnum brève (c'est à dire, qu'un règne que

1 Contre-sens. Lambert dit, dans son style à antithèses : « 11 exerçait liuml>!i

a ment une rigide justice, et se maintenait rigidement dans l'humilité. »
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delicet sene , susceplisde uxore suâ Clementià (186) liberia,

universae carnis viam ingresso, cùm adhuc fiait ejus imbecilles

essent et custodiâ indigerent , propter eminentiam quâ om

nibus commilitonibus prsepollebat in sapienliâ et in militia?

gloriâ, vii'tule, juxia consilium Baron uni Francise et Flan-

driœ, opitulanle Boloniœ Comité, divinâ quoque semper

praeeunte gratià , S. Pauli Comilissa Clementia Ardensi do

mino Arnoldo legitimo conjuncta est matrimonio. Sic et1

Balduinus nobilis (187) advocati Boberli de Beluniâ filius,

quandoque, propter eminenlem in mililiâ quâ multis ex-

cellebal nobililatis et probitatis laudem et gloriam , morluo

Albaemarlse Comité, imprœgnalam ejus viduam, opitulanle

immô jubenie Anglorum rege, cui diuliùs militaverat, Ri-

cardo , duxil uxorem , et Albaemarlse faclus est Cornes et

uominatus.

Arnoldus itaque S. Pauli factus Cornes, in omnibus Chrislo

Domino tanti muneris et honoris auctori et opifici , quanlas

potuit gratias, egil et exhibuit. Qui licèt meritis suis exigen-

tibus ad tanti Comiiaiûs sublimaretur honorem , non in lau

dem aut gloriam est elatus humanam ; sed tanti honoris ma-

gnitudine summâ cum discretione libratâ et conservatâ,

humilem in rigore justilise et rigidum in humilitatis virtule,

proul temporis opporlunitas exigebat et personarum actio

postulabat, se exbibebat. Audivit enim quandoque et didicit :

quanta magnus es, humilia le in omnibus 2. Non enim ly-

rannicam in subjeclos exercuit rabiem, sed cum omni man-

suetudine et beuignitate, quaulo potuit studio , populo tcrrae

quasi se luerediiarium imaginavit Comitem et dominum.

Quamobrem nec collecta, sicuti supervenientium mos inole-

vit, dispersit, sed dispersa , quanta potuit sollicitudine , col-

ligere curavit. Et cùm audisset quandoque : « Non » parcit

populis regnum brève, » quasi in Comitalu cum haeredibus

suis perpétue- sessurus et permansurus , eumdem Comitatum

1 P. D. sed i'l. — * Eccli. m. 20. — 5 P. D. raiô parcit.

17
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gueres ne dure n'espargne ses subjectz) , neanlmoins il maintint et

gouverna le pais soingneusement et en bonne justice , comme sy

luy et les siens eussent deu joir à perpétuité dudict pais et conté.

Toutesfois il n'oublia jamais sa ville d'Ardre , ains congnoissoit et

sçavoit la conduicte et comment l'affaire d'icelle se portoit, sy sça-

voit Testât de ses filz qui estaient en Engleterre , et pareillement

de ses filles en quelque pais qu'elles fussent ; et à ceste fin se tenoit

pour ung temps au pais de Therouenne, pour aultre temps à

Ardre, une fois s'en alloit à Hennin Lietard, aultrefois à Lescluse.

Sy se consolloit d'ouir bon rapport de ses filz en Engleterre. Il

entendoit dilligemment à l'affaire de ses dictes filles et de leurs

enfans; et se acquittait vertueusement en son estât de conte, en

visitant souvent le pais. Et en tout et partout portait l'honneur à

sa femme, et luy faisoit révérence et service, non tant seullcmcnt

comme sa femme, mais comme il estait à ce tenu comme à sa

dame, et non sans cause lui obeissoit et complaisoit. Mais pour ce

qu'il congnoissait bien que la conté de S. Pol ne pooit ne debvoit

appartenir à ses héritiers, il advisoit bien de transporter à Ardre

qui estait son heritaige et lieu propre, tout ce que licitement à son

honneur saulve il povoit prendre audict pais et conté de S. Pol. Et

comme il esloit de toutes pars dilligenl pour les affaires de ce

monde, aussy esloit il au service de Dieu et comme il le debvoit

servir à l'Eglise '.

ch. cxv. Comment Arnoul le premier fonda l'église d'Ardre,

et en icelle dix chanoines.

Combien que Arnoul seigneur d'Ardre eust la faveur de tout le

peuple, et que de sa prospérité la pluspart du monde se resjouissoit,

sy print il la doctrine du saige, et commenssa à penser à la fin.

Tant que par divigne et bonne inspiration il tint propos avec feu de

bonne mémoire Drogo evesque de Therouenne, comment et par

quel moien il pourroit fonder en sa ville d'Ardre une église colle

1 Traduction inexacte. Le sens est, qu'Arnoul ayant l'œil aux affaires tem

porelles , se tenait aussi au courant de ce qui se passait dans l'Église.
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rigidosolliciludinis gladio rexit et protexit. Nec tamen à sua;

perculit mémorise cellulâ , quomodô subsislel ' et quomodô

sua se habeat et contineat 2 Ardea ; quomodô filii sui in An-

glià , quomodôve filiae in quâcumque conversenlur patriâ.

Quocirca nunc in Teruannicorum patriâ , nunc conversatio-

nem habet in Ardeâ; nunc apud Letardi Hinniacum , nunc in

Exclusâ suspendit itineris gressum; nunc consolalionem de

filiis accipit in Angliâ , nunc diligentiam adhibet circa filias

et earum liberos, nunc Teruannicorum gyrans patriam, vices

Comilis diligenler exequilur. Uxori autem prae omnibus et

in omnibus venerationem exhibens, non tantùm ut uxori, sed

ut Dominas reverentiam exhibuit et obsequium; et sicut de-

cuit , ei congaudebal et meritô congratulabatur. Sed quoniam

S. Pauli Comitatum ad suos non posse neque debere trans-

ferri hseredes non ignoravit , quicquid salvâ honoris sui re-

verentiâ potuit, de assumpto loco in suae proprietatis locum

apud Ardeam transportare curavit. Sic ergo saecularia cir-

cumquaque procuravit3 negoiia, ut quotidie sciret quid in

sanciâ agerelur * Ecclesiâ.

cap. cxv. Quomodô primus Amoldus ecclesiam Ardensem instituit,

et canonicos instauravit.

Cùm igitur omnis ei applauderet populus , et ferè totus ei

in prosperitate arrideret mundus , juxta sapienlis consilium

sua cœpit cogilare novissima. Undè et divino tandem accepto

responso, cum fœlicis mémorise Morinensis ecclesiœ episcopo

Drogone (188) tractare cœpit, qualiter et quomodô suam apud

Ardeam conventualem facere et insiaurare posset ecclesiam.

1 B. D. subsistât. — * D. habebat et continebat. — s L. provocavit.

* O. perageretur.

17,
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gial. Or y avoit lors audict lieu d'Ardre ung homme d'Eglise qui

avoit nom Gautier, vicaire du gouverneur de la paroisse soubz la

charge de l'evesque de Therouenne ; lequel aussy à ce mesmes

tiltre avoit en charge l'église paroissial de Niellés et Antinghes. Et

après que le dict Arnoul eust parlé audict Gautier, il obtint facille-

ment de luy ce qu'il vouloit; et se consentit du tout à ce que icelluy

Arnoul auroit intention de faire en l'église d'Ardre. Et comme il

est dict cy dessus, le dict Arnoul avoit ung filz nommé Raoul, né

etnoury en la ville de S. Omer, et desja chanoine d'icelle ville et

église de S. Omer. Et par le conseil dudict Raoul son filz, et aussy

dudict Gautier, il s'aprocha du dici Drogo evesque de Therouenne;

et après plusieurs devises, et que longuement il eust parlé audict

evesque et à son chapitre, affin de pooir ordonner en ladicte église

d'Ardre aulcunes prébendes, il obtint dudict evesque et de son

chapitre tout ce qu'il requeroit et davantaige. Se condecendit à ce

de legier par ce qu'il fust bien informé que icelluy Arnould estoit

délibéré ediffier et construire une église collégial en sa ville d'Ar

dre; et ce faicl en la présence et consentement dudict Gaultier

vicaire de la dicte église d'Ardre, délaissa franchement audict

Arnoui le patronnaige de la cure d'Ardre aveucques ses apparte

nances et tous les drois qu'il avoit en icelle église , en la sorte que

avoit esté precedentement fondée l'église Nostre Dame, en laquelle

repose le corps de Idons' sainct Omer.

A tant s'en retourna hâtivement ledict Arnoul joieulx et rendant

grâces à Dieu, en sa ville d'Ardre, aveuc les dessus dicts Raoul et

Gaultier, et aulcuns aultres chanoines du dict lieu de Therouenne.

Et à grand dilligence assembla ses enfans, filz et filles, les relligieulx

et aultres gens d'Eglise, aveuc les nobles de son pais. Et dedens

une petite église où la muraille ancienne est de présent jointe et

continuée à l'ouvraige que l'on y a faict de nouveau, devant Dieu

et ftlons* sainct Omer, à l'honneur duquel ceste petitle église estoit

fondée, et de tous les sainetz, en la présence et du consentement

de tous les assistais, ledict Arnoul offrit et donna en pure aul-

mosne à la dicte église, pour le vivre et entretenement de dix cha

pelains ou chanoines perpétuellement ordonnés à servir Dieu et

Wons* sainct Omer en ce lieu, par la tradition d'ung rameau d'olive

--,
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Erat autem tune temporis in Ardeâ quidam sub Morinensis

episcopi prœsidio subslituius personator ' sive persona, no-

mine Walierus, qui eliam Nelensis et Allinghensis villse si

mili professione procurabat ecclesiam. Loqueus ergo cum

hoc Wallero ad quœcumque disponere in Ardensi decrevisset

ecclesiâ , voluntalem ejus omnimodam sponte sibi vendicavit

et inclinavil. Habcbat autem Arnoldus qucmdam (sicuti jam

diximus) fUium nomine Radulphum, in burgo S. Audo-

mari et progenitum et nutritum , et jam in eodem burgo in

ecclesiâ S. Audomari canonicum. Hujus autem Radulphi

simul et jam dicti Walteri consilio, ad supra nominatum ec

clesiœ Morinensis accessit 2 antistitem Drogonern, locutusque

multisque diuque cum eo, simul et cum ejusdem loci capi-

lulo, quasdam in eâdem ecclesiâ constituit prœbendas. Undè

et optalis ' ab eo et capitule) potiora 4 recepii. Prœmonitus

enim et prœmunitus, ut cognovit episcopus, quôd in Ardeâ

conventualem faccre disponeret ecclesiam , ad hoc ipsum fa-

ciendum ei Facilem et propilium prœbens assensum, Ardensis

ecclesiœ personatore Wallero praesente et hoc ipsum an-

nuente, Ardensis ecclesiolœ 6 altare cum ejusdem omnibus

altaris pertinentiis, lolamque ejusdem loci ecclesiolam , ad

instar ecclesiœ S. Mariae in quâ requiescil corpus sancii6 Au

domari , ei liberam reliquit.

Arnoldus igilur gaudens uberiùs et exultans in Domino ,

cum supradictis duobus et quibusdam aliis Morinensis

ecclesiœ canonicis, in suam gressus acceleravit Ardeam.

El quanlociùs filiossuos et filias, simul et terrœ sua: nobiles,

clericos quoque et viros religiosos convocavil ; intransque

ecclesiolam cujus parietes velustissimi novo nunc conli-

nuanlur ' et coaptaniur operi vel capiti , coram Deo et

sanclo Audomaro, in cujus nomine ab inilio illa fundata erat

ecclesiola , et coram omnibus sanciis, et coram omnibus prœ

• f.egerem , piocuralor. ■— 3 L. accessissel. — 3 O. oblalis.

* P. D. cerliora. — s P. D, O. ecclesiâ;. — 6 V. beali.

7 P. D. commutantur.
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vert pendant à une baniere où estoit la figure de la croix, qu'il mist

sur l'autel d'icelle Eglise, ce qui s'ensuit

Premièrement, la cure paroissial d'icelluy lieu en la mesmes

prérogative que ledict Arnoul l'avoit eu paravant de l'evesque de

Therouenne, aveucques les appartenances d'icelle; la disme de

la paroisse tant des terres novalles que de celles labouréez an-

chiennement , en ce comprins le bois et prairie, et générallement

tout sur quoy les sainctz canons et decretz ont constitué et ordonné

prendre et cœullir disme. Donna aussy ledict Arnoul la disme de

Frelinghen , de Rolinghen , et de Welaines , aveucques le moulin

dudict lieu, et auprès du dict moulin ung jardin. Sy donna une

charue de terre franche au villaige d'Ècq , les patronnaiges de

Saueche et Boninghes, aussy celui de Hondecouste, et les subtilles

auprès de l'entrée de la dicte ville aveucq les bois et marecqz y

estans ; à Blendecque une charue de terre franche ; laquelle terre

aulcuns maintiennent avoir esté fourcelée lors que ladicte église

collégial d'Ardre fut commuée en lieu de relligion ; pour ce que

l'on n'a eu aulcun enseignement des gouverneurs de la dicte

église, où elle siet, ne comment elle a esté aliénée hors du patri

moine d'icelle ; et que après que ung personnaige nommé Boidin le

doien, auquel la dicte terre seroit succédée par droit d'hoirie, au-

roil sceu de ses prédécesseurs qu'elle appartenoit à la dicte église

d'Ardre, et que par adventure ne l'avoit voulu ou peu rendre,

comme il debvoit , à icelle église , par remors de conscience et

comme mieulx conseillé auroit faict construire sur la dicte terre

ung monastère de femmes, que présentement se nomme l'abeye

de S. Columbc en Blendecque; et en ce lieu rendu et soy donné

moisne et relligieulx finablement aveucques toutte sa terre. Sy

donna pareillement le dict Arnoul la maison et terre de la Croix en

la ville d'Ardre, et ung moulin assiz vers le chastiau du costé d'O

rient; aveucques ce donna à ung chascun chanoine résident en

la ville ou non, ung jardin auprès de l'entrée du pourpris du dict

lieu collégial.
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sentibus et astantibus assensumque prœbentibus, in substen-

taiionem decem clericorum sive canonicorum sœcularium ,

Deo et sancto Audomaro in eodem loco in perpetuum servire

destinatonim , super ejusdem ecclesiolae altare pervirenlis

olivœ ramum (189) in vexillo sanctse crucis appensum oblu-

lit , et in libérant ei contulit elemosynam :

In primis ejusdem loci altare in eâ quâ ' idem altare priùs

à Morinensi impelraverat et acceperat episcopo libertate,

cum ejusdem altarispertinentiis, totamque tolius parochiae

decimam terrarum tam novalium quàm ab antiquis exculta-

rum , non excludens vel excipiens nemus aut mariscum ,

sed totum includens quicquid sacri canones et sanctorum

décréta palrum decimari decreverunt et constituerunt : de

cimam quoque de Frelinghem et de Rolinghem et de Wal-

lainis2, et in eâdem villa molendinum, et juxla molendinum

curiilltim unum : et in Elcecho terram ad carrucam unam

liberam : aliarta quoque de Suauekis 3 el de Boniuçhis 4 :

altare quoque de Hondescoto, et subsilles circa ejusdem

villœ atrium , et morum sive mariscum : et in Blendeka ter

ram ad carrucam unam liberam ; quœ terra, cùm nescitur

ab Ardensis ecclesiœ lune temporis possessoribus ubi sit vel

quomodô ab ecclesià Ardensi alienata fueiït , opinamur

quidam quod in commulalioue s canonicorum ejusdem ec--

clesiœ ad monacbos quasi oblita latuerit, et cùm tandem

ad quemdam Boidinum 6 deeanum quasi hœredilario jure

successerii , cùm coguovisset ab antecessoribus eamdem

terrain ad ecclesiam Ardensem peflinere , et eam ut debuit

et forte voluit ' , cùm non poluilArdensi reddere ecclesiae et

restitueré sibi conscius, quasi saniori adeplo consilio, super

earndem terram insiauravitsanciimonialium cœnobium, quod

nunc dicitur S. Columbse (190), in quo tandem seipsum cum

tolâ terra fratrem et quasi eanonicum vel monachum consti-

1 D. quam. — * D. Walatiiis. — 3 L. Suauecis.

* P. V. O. Boningis. L. bonnghis. — 5 D. commulaiionem.

6 D. Bordinum. — 7 P. V. L. noluit.
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Sy s'approchèrent aussy de ce lieu aultres sieurs elgentilzhorames

du pais et seigneurie tant de Guisnes que d'Ardre, meuz de sem

blable dévotion et charité de fonder chapellains, qui donnèrent

aulcunes terres petittes, disraes, et heritaiges se aulcuns en avoient ;

l'ung ung porkin , l'austre ung bustel de blé, l'aultre deulx ou

plus, l'aultre aultant d'avoine, l'aultre quelque somme de deniers

de rente, Taultre quelque petitte maison, et l'aultre, la seigneurie

ou viconté de sa terre.

Ce faict appella tout premier le dict Gaultier qui prccedente-

ment avoit le gouvernement de la dicte église d'Ardre, auquel au

nom de Dieu et Monsr sainct Orner il donna la première prébende.

La seconde il la donna à Raoul son filz, et ainsy conséqucmmeut

fistà aultres, en distribuant égallement à tous ce qu'il leur apparte-

noit. Et là finablement, en la présence de tous ses enfans et grant

nombre de nobles, gens d'Eglise, et communaulté, tous d'ung

commun accord louans et invocans le nom de Dieu et Monsr sainct

Orner à haulte voix, le dict Arnoul ordonna et institua dix cha

noines, adliu que ses péchiez et tout ce que par négligence mon

daine il avoit commis contre les dix commandemens de (a loy, par

les prières des dictz chanoines, l'aide des mérites et intercession de

Monsr sainct Orner, luy fust envers Dieu pardonné. Et en ceste

forme furent fondez et instituez dix chanoines en l'église d'Ardre,

lors régnant en France le roy Phelippes, au temps que Robert de

Frize (Madame Richilde vaincue) tenoit la conté de Flandres,

Bauduin la conté de Guisnes; et au temps que ledict Arnoul, dont

est souvent parlé, avoit le gouvernement du pais et conté de The-

rouenne, et estoit seigneur d'Ardre, et que Drogo tenoit ledict

eveschié de Therouennu, l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur

mil soixante noeuf.
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luit. In Ardeâ eliam terrain de Cruce , et molendinum ab

orienluli parle caslelli, et unicuique canonico in villa siaiio-

nario, sive eliam non staiionario, juxta atrium unum con-

cessit curlillum liberuni.

Accedentes eliam alii terra? nobiles et Barones lam Ghis-

nensis quàm Ardensis ditionis, similis fervore devolionis in

subsliluendis canonicis, terras suas cl si quas habebant deci-

mulas vel prœdioia obtulerunt : hic unum polkinum ' vel

buslellum * frumenli, hic duos vel plures , hic quanlumcum-

que avenœ , hic quoque ' denarios , hic quaniamcumque pos-

si'ssiunculam , hic quemcumque alicujus terra; comitatum.

Quo facto , vocavil primo Walierum qui priùs Ardensi

praeerat personalor ecclesiolœ, et in nomine Dominiet sancli

Audomari ei primam dédit pranbendam ; secundam Radulpho

filio suo , et sic '' aliis sequaliler omnibus Iribuens. Tandem ,

ibi praeseniibus filiis et liliabus suis, et nobilibus multis , et

clero et populo, omnibus Deum et sanclum Audomarum in-

vocaniibus et vocem laudis in assensum in excelsum exlollen-

libus et jubilanlibus , decem canonicos inslituit et instaura-

vit ; ut quicquid contra decem praecepla legis per sœcularem

iiegligentiam et mundanos commisit excessus, per preces de

cem canonicorum , opiiulantibus apud Dominum meritis et

inlercessione bcati Audomari , expietur. Sicque facli sunt et

insiauraii Ardensis ecclesise decem canonici, Francorum rege

régnante Philippo , Roberto Frisone Richilde triumphalâ

Flandriam procurante, Balduino Comité Ghisnensi princi-

panie , ipso Arnoldo sive Arnulpho advocaio Teruannici Co-

mitaiùs pra;side et Ardensibus dominante, Drogone Mori-

nensis ecclesiœ baculum bajulante, dominiez Incarnalionis

anno mlxix \

1 h. polcinum. — 5 D. bussellum. — 3 P. quoique. D. quotcumque.

1 P. hic. — 8 P. mill0 xxix.



CH. exVI. Comment Drogo evesque de Tkerouenne conferma la fondation de

l'église d'Ardre et de ses appendeances-

Apprès que le dict Messire Arnoul sieur d'Ardre eult depeschié

ces lettres de la fondation par luy faicte en l'église d'Ardre, l'eves-

que de Therouenne, Drogo, en plaine congrégation conferma audict

Arnoul, pour luy et ses successeurs, et pareillement pour les cha

noines par luy ordonnez à servir Dieu à perpétuité en la dicte

église, la fondation dessus dicte, aveucques ses appartenances et

appendances, selon la teneur des lettres de luy donnéez en forme

de chartre de l'an mil soixante noeuf, presens plusieurs bons per-

sonnaiges dénommez es dictes lettres '.

[ « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit , un et vrai

Dieu. Moi Drogon , par la grâce de Dieu evêque de Terouenne,

veux être fait savoir à tous les fidèles presens et futurs, que

condescendant aux prières d'un de nos féaux, Arnoul l'avoué,

prières dignes d'être accueillies, je lui ai accordé l'autel d'Ar

dre, affranchi comme celui de Notre Dame où repose le corps de

saint Orner. J'y ai mis pour condition que le dit autel demeurera

sous son patronage et celui de ses successeurs à perpétuité, libre

de toute redevance, sauf que tous les ans, le jour de la Cène du

Seigneur, à Terouenne, ils payeront à nous et à nos successeurs,

deux sols. Les deux tiers des oblations appartiendront aux cha

noines qui serviront le Seigneur, l'autre tiers et toute la cire

seront affectés au luminaire, et à la restauration de l'église. »

Voici ce que le dit Arnoul donne à Dieu et aux chanoines,

pour son ame, pour celles de sa femme, de ses enfans, de son

père, de sa mère, de ses ancêtres et descendais :

a La dîme complète du lieu d'Ardre; toute une charmée de

terre, franche; à chaque chanoine un courtil, franc, au même

lieu : la dîme de Frelinghem et Rolinghem ; à Peuplingue, la

dîme et une charruée, franche; à Welles, la dîme, un moulin et

*

1 Le traducteur a omis les letlres de l'évèque de Terouenne, dont le cha

pitre piécédent offre l'analyse. Il a ('gaiement omis le texte, depuis Hic igilur,

jusqu'à Simili mudo. Nous rétablissons cette double lacune, «
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cap. cxvi. Quomodb Morinensis episcopus Drogo libérant, confirmavit

Ardensem ecclesiam cum ejus appendiliis.

Drogo itaque Morinensis episcopus ecclesiae , acceptis ab

Arnoldo privilegiis et confirmationis ecclesiœ Ardensis litle—

ris , eidem Arnoldo et ejus successoribus et canonicis in jam

dicta Ecclesiâ in perpetuum servituris, eamdein ecclesiam

cum perlinentiis et appcndiliis ejus et possessionibus in plenâ

privilegiavit synodo , et confirmavit in hune modum :

« In nomine Patris et Filii et Spiritûs Sancti unius veri Dei.

Ego Drogo, gratiâ Dei Teruannensis ecclesiœ antistes , noli-

ficari volo fidelibus tam prœsentibus quam futuris, me con-

cessisse precibus cujusdam fidelis nostri , Arnulti scilicet ad-

vocaii , non abnuenda peleniis, altare de Ardeâ1 liberum2.

ad instar S. Marise, in quâ requiescit corpus sancli Au-

domari ; eà scilicet condilione, ut sub patrocinio ejussucces-

sorumque ejus perpétué omnis debiti exactione solutum ma-

neat , dum ïamen nobis successoribusque nostrisduos solidos

in Cœnâ Domini Teruannae annuatim persolvant. Duœ autem

partes oblationum ejusdem altaris deputabuntur canonicis

ibidem Deo servituris, tertia verô cum cerâ tolà ad luminaria

et ad restaurationem ecclesiœ.

Hœc igitur sunt quae idem Arnulfus pro anima sua et uxo-

rissuœ, et filiortim suorum, et patris et matris, et anleces-

sorum et successorum suorum, ibidem Deo et canonicis dat :

Decimam ejusdem villœ de omnibus ; totam terram ad

carrucam unam liberam ; unicuique canonico curlillum uiiiim

liberum in eàdem villa : decimam de Frelinghem et Rolin-

ghem : in Pepelinghem 5 decimam ejusdem villœ, et terram

liberam ad carrucam unanj : decimam de Wallainis , et mo-

lendinum unum , et curtillum unum liberum : in Elcecho ter

1 V. L. Arda. — * P. V. L. libertalis. — ' Br. Floringhem.
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un courtil, francs; à Elceque, une charmée, franche : les autels

de Hondescote, de Boningue, de Zouafques qui faisoient partie

de son bénéfice et pour lesquels il nous sera fait et à nos suc

cesseurs un hommage de cinq sols applicables à l'entretien du

doyen venant au synode : le moulin à l'est du château d'Ardre ;

un pré et une terre à Blaringhem ; à Blendeque, une charruée,

franche.

« Si quelqu'un ose venir à rencontre de notre décret, qu'il

encoure d'abord la colère divine, et soit condamné à payer dis

livres d'or. Fait à Terouenne l'an 1069 de l'Incarnation du Sei

gneur, indiction seconde, régnant le roi Philippe, presens les

témoins idoines dont les noms suivent :

« Drogon evêque ; Hubert et Warnier archidiacres; Gerold

doyen; Grimoland chantre; Jodon; Odon ; Ernoul; Wautier;

Riquier; Gehard; Arnoul avoué; Sichard De Scoches; Gérard

Godnach ; Adelon ; Regener; Bauduiu de Uphen ; Ernoul;

Hébert ; Galand; Frumold ; Eustache. »

Tel est, autant qu'il nous en souvient, la teneur et forme du

privilège octroyé par l'evêque des Morins Drogon. Ne vous

étonnez point, pères et seigneurs, vous surtout, chapelains et

clercs, si en faisant passer ce document du latin dans la langue

maternelle, nous vous laissons quelque chose à désirer quant à

l'exactitude et à la propriété des expressions. Votre intelligence

suppléera à l'insuffisance de notre langage laïc ; votre attention et

votre sagacité démêleront le véritable sens des paroles. ]

Comme aussy fut la fondation confermée par l'archevesque de

Reims, etdeppuis par notre saint père le Pape, selon le bon volloir

et intention dudict sieur d'Ardre Arnoul.
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ram ad carrucam unam liberam : aliaria quoque de Hondes-

coto et de Boninghis et de Suauekis , quœ erant de beneficio

ejus, proquibusad honorem nostrî et snccessorum nostrorum

quinque solidi dabuntur in subslimendo decano qui ad syno-

dum veniet : molcndinum quoque quod est in orieniali parte

castelli Ardeae , et pratum cum terra apud Bladringhem , et

in Blendekâ terrain ad carrucam unam liberam.

Si quis ergo contra hoc nosirum decretum venire (empta-

Terit, iram Dei primùm incurrat, legeque coacius decem li-

bras auri persolvat. Âctum Teruannae , anno Incarnationis

Domini mi.xix (191), indiclione secundà, régnante rege Phi-

lippo, astantibus idoneis lestibus quorum Domina subscri-

benlur '.

Signum Drogonis episcopi ; signum Huberli ; signum War-

neri archidiaconorum ; s. Geroldi decani ; s. Grimolandi can

tons; s. Jodonis2; s. Odonis; s. Ernulfi; s. Walteri; s. Bicha-

rii; s. Gehardi1 ; s. Arnulfi advocati ; s. Sichardi deScoches';

s. Gerardi Godnach6; s. Adelonis; s. Begeneri ; s. Balduini

de Uphem ; s. Ernulfi; s. Heberti '; s. Galaudi ; s. Frumoldi;

s. Eustacii. »

Hic igitur, quantum memiuimus, ténor et forma privilegii

Morinensis episcopi Drogonis. Nec miremini, Patres et Do

mini , et vos maxime capeliani et clerici , si privilegium de

latino in malernam linguam vobis quandoque reseralum in-

terpretalum minus propriè , minùsque concinuè aperueri-

mus '. Sed quod lingua nostra loqui non sufficit laïcalis ,

vesler capiat in 8 ostensione verborum qualicumque et com-

prehendat capax intellectus , et altentio discrelionis, vel

cerise discretio rationis.

Simili modo (192) ab archiepiscopo Bemensis civilalis et

ab summo Bomanse civilalis Ponlifice privilégia perquisivit,

et in voluntale pia3 devolionis impelravil.

1 L. subscribunlur. — * L. Todonis. — ' D. Gerhardi.

*V. O. P. D. Dtscoches. — S_D. Godanach. — B t. Hiberli.

7 D. aperuimus. — 8 P. D. ostenlatione.
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ch. cxvn. Comment Arnoul mist en ladicte église d'Ardre Us relicquei

de plusieurs sainctz.

Ces choses accomplis, le dict Messire Arnoul se transporta en

diverses églises, en intention d'abvoir et recouvrer à partie de plu

sieurs corps sainctz ; et tout ce qu'il en peult recouvrer, les mist

reposer en l'église d'Ardre. Sy luy donnèrent les chanoines de

S. Omer une dent qu'ils prindrent au chief Monsr sainct Omer

leur père et patron, que ledict Arnoul fist enchâsser en or et

pierres précieuses, et en grant révérence le fist collocquier en son

église. Pareillement luy donna l'abbé de S. Bertin, duquel il se

disoit et de faict estoit amy, une pelitte croix en laquelle reposoient

en bonne partie des cheveux et vesteinens de la Vierge Marie, de la

barbe Monsr sainct Pierre l'appostre, de la inanne Nostre Seigneur,

et de la cendre du corps Mons' sainct Jehan Baptiste. Luy donna

aveucques ce ledict abbé, le bras sainct Pancrasse martir, et grande

partie des sainctz Nerée et Achillée martirs. Et dient aulcuns, que

le dict Arnoul pour rétribution donna audict abhé et à ses relli-

gieulx le revenu pour entretenir perpétuellement quatre relligieulx,

et à la dicte église de S. Omer en la ville de Sithieu, pour aultant

de chanoines. Fist aussi ledict Arnoul apporter de l'église de

S. Pol en sa dicte église d'Ardre, du consentement de l'evesque et

d'aulcuns chanoines, les relicques de plusieurs sainctz, et pareille

ment d'aulcuns ornemens d'église et livres, tant de l'ancien Testa

ment que aultres. Et ce temps pendant que ledict Arnoul frequen-

toit plusieurs églises, et decoroit la sienne des reliquiaires et

ornemens qu'il impetroit ça et là, la contesse Clémence de S. Pol

sa femme trespassa.

ch. cxviii. Comment Arnoul eiiffia la grande église d'Ardre, et en icelle

mist les chanoines.

Après la mort de Madame Clémence sa femme, et qu'elle fust

inhumée en l'église de S. Pol et son obsecque duement accomply,

ledict Arnoul print congié en bonne sorte et délaissa la conté de

S. Pol, et s'en retourna en sa ville d'Ardre. Au meillieu du mar-
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cap. cxvn. Quomodà Arnoldus multorum sanctorum reliquias in Ardensi

ecclesiâ ' collocavit.

Post hsec Arnoldus multascircuivitecclesias , et multorum

perquirens et acquirens reliquias sanctorum , quotquot ha-

bere potuit, in Ardensi ecclesiâ collocavit. Audomarenses

itaque canonici , de capite beau Audomari patris eorum et

patroni dentem exlrahentes ei dederunt ; quem in auro pretio-

sissimo et lapidibus preliosis obtexit, et in sua summâ cum

reverentià collocavit ecclesiâ : abbas aulem S. Beilini (193)

cujus fidelis dicebatur et eral, cruciculam unam in quâ

reconditœ erant qusedam abscissiunculae 2 capillorum et vesti-

mentorum beatœ Mariœ Virginis, et de barbâ sancti Pétri

aposloli , et de mannâ Domini, et de pulvere sancti Joannis

Baplislae. Dédit etiam ei idem abbas brachium sancti Pancra-

tii martyris , et maximain partem reliquiarum sanctorum

mariyrum Nerei et Achillei , pro quo asserunt eumdem Ar-

noldum abbati et monachis S. Berlini retribuisse redditus

et prœbendas undè quatuor monachi possenl sustentari , in

ecclesiâ quoque S. Audomari apud Silhiu totidem cano

nici. Ab ecclesiâ verô S. Pauli, per consensum quorum-

dam canonicorum alque episcopi , multorum sanctorum reli

quias, veteris Tesiamenti libros , et Passionarium , et quos-

dam alios libros, et multa ecclesiastica ornamenta in suam

Ardese translulit ecclesiam. Sicque dum sub hâc intentione

plurimas circuiret ecclesias, et de reliquiis et ornamenlis bic

illic acceptis suam ditaret ecclesiam, mortua est uxor ejus

nobilis Comitissa Clementia.

cap. cxvm. Quomodà Arnoldus majorent ecclesiam construxit in Ardeâ,

et in eâ canonicos transtulit.

Mortuâ igitur uxore suà Clementia, et in ecclesiâ S. Pauli

sepultâ et offlciosissimè deploratà, S. Pauli salis pru

1 P. V. L. Ardensem ecclesiam. — * "V . P. D. abscisiunculœ.
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chié il fist ediffier une grande et nouvelle église en l'honneur de la

Vierge Marie, de Monsr sainct Orner confesseur, jadis evesqne de

Therouenne, et de tous les sainetz desquels il avoit conequis les

relicques. Et translata de l'église du chimentierre les chanoines, et

les ordonna en son église nouvelle, comme en sa chapelle, à servir

Dieu perpétuellement, aveuc tous les sanctuaires, relicques, et

ornemens estans en icelle. Toutesfois il commist à servir Dieu et

célébrer à tous jours messe pour les trespassez en l'église du chi

mentierre, ung homme d'Eglise. Sy ordonna et bailla ledict Arnoul

chascun chanoine résident et demourant en la ville, ung lieu et

demeure franche sur le marchié joingnant de noeuve église. Par

le conseil des chanoines de sa dicte église il fist son edict conformé

par le serment de Iuy et du chapitre de ces dicts chanoines, qui

en son église ne serviroit en propre personne, auroit scullement de

sa prébende pour ses fruietz cent sols, et son vicaire le reste ; et

que ung chanoine forain ne pourroit commettre vicaire, mais seroit

commis par le doien seullement.

ch. exix. Comment ledict Arnoul fut institué- l'ung des fers de Flandres,

et comment il pooit soutenir les bonis en sa ville.

Or convient il entendre sur ce que le dict Arnoul advoué pre-

vost et fondateur de l'église d'Ardre , et pour un temps conte de

S. Pol , reffusoit et ne daignoit obéir à Bauduin conte de Guisnes

premier de ce nom ; au moien de quoy il estoit inquiété dudict

Bauduin par armes et procez : icelluy Arnoul par le conseil de sou

filz Arnoul et d'aulcuns aultres fist hommaige et serment de fidélité

à Robert conte de Flandres, filz de Robert de Frize dont dessus est

parlé, celluy qui après la conqueste d'Antioche gaigna la cité de

Jerusallem ; et print de Iuy à tenir en fief le chasliau et forteresse

d'Ardre , aveucques aulcuns de ses franeqz alleulx. A cestc cause
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denier valedicens ei relinqnens Comitaliim, suam apud

Ardeam se iranstulit Arnoldus. Et novam ibi in medio fori ,

auie porlam interioris valli , in honore beaiae Marise Virginis

et sancli Audomari confessons et Morinensis episcopi , nec-

non et sanclorum quorum perquisierat reliquias, magnam

œdificavil basilicam ; et ab ecclesià cœmeicrii cum suis evo-

cavit sacrai iis et reliquiis omnibusquc ecclesià? libris et orna-

menlis cauonicos , et in nova basilicâ , quasi in suâ capellà ,

Deo in pcrpttuum servire constiluii. Ecclesià? tanien cceme-

terii presbylerum , Deo in perpeluum scrvilurum et pro

fidelibus missam celebraiuriim , procuravii. Cuilibel igiuir

canonico in villa conversanli et slationario circa forum et

circa novam ecclesiam mansum dédit et liberum concessii.

Poslquàm verô suos in novam suam ecclesiam introduxil ca-

nonicos , slaluit , et tam propria? maniis quàni capituli cano-

nicorum juramenlo, confirmavit , quôd nullus cauonicorum

qui in proprià personâ in ecclesiû suâ suam non deserviret

prsebendam , de prœbendâ ampliùs obtinerct1 quàm cenlum

solidos, vicarius autem ejus quicquid ampliùs valeret : nec

canonicus aliquis forensis suum ibi subslilucret vicarium ,

sed tanlùm ecclesià? decanusjuxia consilium canonicorum in

ecclesià quolidie conversanlitim.

cap. cxix. Quomodb idem Arnoldus unus de Paribus Flandria foetus est,

et quomodb lannitos possit detinere.

Sciendum est autem quôd Arnoldus vel Arnulfus advocalus

dielus et Ardensis ecclesià? instaurator (194) et prœposilus ,

quondam S. Pauli Cornes, dum Ghisnensium Comili Bal-

duino hujus nominis primo ut domino parère dedignarelur

et respueret , et ob hoc à Ghisnensium Comité sœpiùs impe-

tereiur etcansis persequerelur et armis, consilio Aruoldi filii

sui et quorumdam aliorum , Ardensis castelli Dunionem et

alia qua?dam allodia sua à Flandrensium Comité Roberto (qui

* 1'. D. dclinrrel.

18
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luy octroia le dict conte , que luy et ses hoirs fussent hommes ju

geant en sa court aveuc les xij pers et barons de Flandres , eust

semblable auctorité et fut en toutles choses réputé comme per. Sy

octroia pareillement le dict conte de Flandres audict Arnoul , et

donna à tenir de lui en fief, pooir et auctorité de soutenir en sa

ville d'Ardre tous banis pour quelconque cause que ce fust, l'es

pace d'an et jour, mesmes au préjudice de tous ses hommes et sub-

jectz ; pourveu toutesfois que celluy qu'il auroit receu ne fist ou

conspirast , ne procurast à rencontre du conte ou de la contesse

de Flandres. Et au cas que ung bany qui se seroit retiré en sa

terre ne voulsist sortir juridiction pardevant luy , le dict Arnoul

auroit povoir de le traictier pardevant tel juge de son pais qu'il luy

plairoit ; et toutes et quantes fois que le dict bany declinoit sa ju

ridiction, il avoit faculté de l'envoier hors de sa terre ou le retenir

en icelle , s'il vouloit. Et en cest estât conduisant assez vertueuse

ment les hommes et les affaires de ce monde , luy print quelque

malladie. Sy manda venir vers luy l'abbé de S. Bertin, ses enfans,

et les chanoines de son église ; et devant eulx tous print congié au

monde , et se fist porter au monastère de S. Bertin , et print l'habit

de relligion ; et durant quelque espace de temps fist de pénitence ,

plorant ses péchiez , délaissa et osta de luy les délices de la chair.

Et finablement fut sans aulcun doubte son ame receue en la gloire

des cieulx , et son corps honorablement sépulture au cloistre par

les relligieux dudict monastère , en ung sépulture couvert d'ung

fort biau tabernacle ingénieusement faict, et dont sera mémoire à

perpétuité.

ch. cxx. Comment après le trespas dudict Arnoul , ceutx de Hennin et

Lecluse refusèrent l'hommaige à son fils.

Apres le trespas dudict Arnoul seigneur et advoué d'Ardre,

Eustache de Hennin et Bauduin de Lecluze se transportèrent hâti

vement devers Robert conte de Flandres, auquel , sans avoir honte

ou vergoinne de ce qu'ilz ne s'aquitoicnt de faire ce à quoy ilz

estaient tenuz , ils firent l'hommaige qu'ils estoient tenuz faire au
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posteà debellatâ Antiochiâ cepit Ierosolymam', Roberti de

quo jam diximus Frisonis filio) in feodum suscepit , et ei ho-

minium fecit et subjeclionem comproraisit. Undè et Flandren-

sis Cornes ei concessit, ut liœreditario jure cum duodecim

Flandrensis curiœ Paribus et Baronibus sedeat et judicet , et

ut honoris eorum et diguitatis per omnia se comparem glorie-

tur et parlicipem. Concessit etiam ei et in feodum dédit (195)

hœredilarium , ut quemlibet pro quàcumque causa bannilum

per annum unum et diem unum contra quoscumque suae di-

tionis homines Ardeae suslinere posset , dum non in corpus

Flandrensis Comitis vel Comilissae quicquam in propatulo

molireiur aut machinaretur 2. Quôd si juri s stare noluisset

banniius, in quamcumque 4 suae dominationis curiam' coram

quibuscumque judicibus eum securè producere poluisset , et

sic , quamdiu judicio stare noluisset ° , eum in terram suam

reducere et in terra suâ retinere potuisset.

Sic ergo mundanas actiones cum saecularibus salis laudabi-

liter disponens in saeculo, aegrotare cœpit. Et cùm vocas-

set ad se abbalem S. Berlini (196), convocatis etiam filiis

suis ad se et ecclesiae suae clericis , coram 6 omnibus valedi-

cens saeculo , monachus effectus et apud S. Berlinum de-

la tus est. Ubi per aliquod dierum spalium , suorum in pœ-

nitentià deQens negligentias peccaminum, exuens etrelin-

quens molem carnis simul et miserias, omni dubitatione

remoiâ , sedes -receptus est in aeihereas. Cujus corpus à mo-

nachis in claustro est honorificè sepultum , et in mausoleo

per ssecula memorando studiosissimè conteclum.

cap. cxx. Quomodo, mortuo Arnoldo, filio ejus Arnoldo Hinniacentet

et Exclusenses homagium facere noluerunt.

Mortuo autem Ardensi domino et prseposito Arnoldo sive

Arnulfo advocato, Eusiacius de Hinniaco et Balduinus de

'V. P. Iherusalem. D. Hierusalem.—SV. P. D. machinaret. — SD. vero.

* B. in quàcumque curià. — 5 V. L. voluisset. — 6 V. P. L. cum coram.

18.
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dict Arnoul ; en quoy le seigneur et les subjectz voiant leur foy au

grant deshonneur de ceulx de Hennin et Lescluze , et combien que

pour raison d'ung tel crime et lascheté plusieurs les eussent blasmé

et reprins , ei qu'en la confusion des reprouvez et de ceulx qui

controviennent à leur foy et loiaulté , chascun leur crachast au vi-

saige : toutesfois, en persévérant en leur malice, ne volurent plus

estre subjectz ne submis par quelque moien que ce fut au conte de

Boulongne ne au seigneur d'Ardre. Et de ce esmeu et couroucé

Arnoul seigneur d'Ardre filz de feu Arnoul , il tint et reputa tous

ceulx de la nation de Hennin et Lecluzc demourans en sa ville

d'Ardre , rebelles et desobeissans , en haine et opprobre de pervers

et non fidelles seigneurs des clicts lieulx de Hennin et Lecluze , et

les rédigea et mist en confusion et servitude.

CH. ex il. Comment Arnoul l'aisné délaissa à Geffroy son frère la terre de

Marquise, en eschange de ce que avoit ledict Geffroy en Engleterre.

Quant Arnoul filz dudict Arnoul surnommé l'ancien se fust assez

prudentemeut consollé de la mort de son père , et luy venu en la

seigneurie et gouvernement de la ville et église d'Ardre, il printle

plus tost qu'il peult par forme d'eschange , sa part et portion , que

eulx ensemble avoient coacquis, et que le roy d'Engleterre en ré

munération des services qu'il luy avoit faict à la guerre leur avoit

donné et baillié : et en lieu de ce délaissa le dict Arnoul à sondict

rere la terre de Marquise qui luy estoit venue et succédée par sa

inere , pour en jouir par lui et ses hoirs heritablement, et à ce tiltre

appartenir la terre de Marquise audict Geffroy. Et pour ce que le

dict Arnoul à cause de sa seigneurie d'Ardre estoit per-en la court de

Flandres, et si avant qu'il povoit avoit en révérence les genlilz-

hommes du pais, adfin que par leur aide et secours il peust subju

guer et gainier, mesinement envers le conte de Flandres , ceulx de

Hennin et de Lecluze qui le comptempnoient par mallice et des-

loiaulté , et contre luy se monstroient rebelles et desobeissans. Or
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Exclusâ ad Flandrensem Comitem Robertum convolaverunt,

et homagium sive hominium quod Ardensi domino Arnoldo

facere debuerunt (o iniquorum perfidia Comitum (197)! o

subdiiorum perfidas1 manus! o perpeluum Hinniacensium

obprobrium et Exclusensium !), Flandrensi Comili, nichil im

pudentes2, nichil in obsequio verecundantes5, exhibuerunt.

El licèt propler tanli perfidiam criminis multi eos increparent

et redarguerent, et in obprobrium reproborum et perfide de-

linquentium in ipsos conspuèrent , Bolouiensi lamen Comili

aut Ardensi domino aliquo subjectionis aut obligaliouisiitulo

ampliùs innodari constanler abdicaverunt. Undè et in iram

conversus Ardensis dominus Arnoldus filius Arnulfi, si quos

habebat accolas Hinniacenses vel Exclusenses apud Ardeam

commoranies, in despeclum et obprobrium Hinniacensium

perfidorum et Exclusensium dominorum perfidos reputavit,

et in servilis conditionis detrusit et inclusit obprobrium.

cap. cxxi. Quomodb Arnoldus senex dédit Gonfrido fratri suo lerram

de MarTiisià , et Gonfridus reliquit ei partem terrs sus in Angliâ.

Arnoldus filius autem ejusdem Arnulfi advocati cognomenlo

senex vel vetulus u, accepta salis prudenler de morle patris

consolatione , Ardeae dominus effeclus est et Ardensis eccle-

siae praepositus. Et commuialâ quantociùs à fratre suo Gon

frido et comparatâ, quam pro mililise servitio munus et

munium à rege supranominato Angliœ in Angliâ perquisie-

ranl et simul acceperant, terra, fratri suo Gonfrido lerram

Markisiœ cum periineniiis ejus , quœ ex parle matris ejus ei

conligerat, lisereditario jure concessit habendam : sicque

Gonfrido et ha3redibus ejus deputala est Maïkisia. Arnoldus

igilur Ardeae factus dominus et Flandrensis curiœ compar et

socius , Flandrensem curiam frequeniavit. Flandrensium

Nobiles quanto poiuii studio honoravit, ut eorum opilulaiione

' P. L. perfidias. — * Br. impudenler.

3 Kr. in exequio vcreciinditalis. — * O. senis vel vetuli.
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doncques , pour plus facillement declairier et entendre la difficulté

des choses subséquentes, et ouir entièrement dont est procédé la

noblesse des seigneurs d'Ardre , comme cy dessus est proposé , et

adfin que la généalogie de ceulx de Bourbourg ne demeure , mais

que soit suffisamment deduicte , en quoy faisant l'autheur n'entend

dévier ne alleguier hors de son propos, est besoing de dire aulcunes

choses qui ne sont estranges , mais convenables à cesle histoire , et

communes à ceulx d'Ardre et de Bourbourg , qui sont issues en

partie de ceulx d'Aiostz, comme ont dict et enseingnié pour vérité

nos prédécesseurs.

ch. cxiii. La généalogie de ceulx de Bourbourg, et comment ceulx de

Bourbourg et d'Ardre sont issus de ceulx d'Aiostz.

Il y eust jadis au pais de Brabant ung gentilhomme héritier et

seigneur du pais d'Aiostz , nommé Bauduin dict le gros, lequel eust

une femme issue de nobles parens nommée Mehault semblablement

surnommée la grosse, comme son mary ; lequel Bauduin le gros

eust ung frère nommé Inghebertde Petinghen, une fort belle sœur

nommée Getrude aliée par mariaige au seigneur d'Ardre appelle

Arnoul l'aisné en différence de sonfilz Arnoullejoeune. Or dudict

Bauduin le gros et Mehault sa femme descendit Bauduin qui estoit

louche , et surnommé le barbu pour la longue barbe qu'il portoit ,

et ung aultre fdz nommé Yvain de Gant. Duquel Bauduin le barbu

et Luttegarde sa femme issue de la noble maison de Grimberghe,

descendit une fille nommée Beatrix. Après le decez duquel Bau

duin le barbu , le dict Yvain son frère , sans avoir regard à justice

ny h honnesteté , ne pareillement à ce que la dicte Beatrix fille et

héritière de son frère estoit encoires vivant, par violence tellement

quellement, par l'expiez consentement de Thierry conte de

Flandres , occuppa et détint le dict pais. Sy alia ledict Yvain par

mariaige ladicte Beatrix sa niepce et fille dudict Bauduin son frère,
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Hinniacenses et Exclusenses ipsum (proh pudor ' et perfidiae

nefas!)dedignantes et in ipsum contumaces et rebelles , apud

Flandrensem Comitem maxime sibi acquireret et subjugaret.

Ad quorumdam igilur subsequentium declarandam et elu-

cidandam obscuritatem, ut videlicet Ârdensis dominationis

nobilitatem, prout concepimus, ex integro aperiamus, et

Broburgensium genealogiam, prout nostrae adjacet narra-

tioni , minus providè intactam non relinquamus, cùm nec in

hoc à narratione nostra vaganies digredimur aut discur-

rimus, ad quaedam alia narrationi quidem nostrae non

aliéna sed afflnia, tam Ardensibus quàm Broburgensibus

domestica, à veriloquis praemônili et edocti patribus, Ar-

denses simul et Broburgenses ab Alostensibus in parte duxisse

originem doceamus.

cip. cxxn. Geneàlogia Broburgensium , et quomodà Broburgenses et Ardenses

ab Alostensibus in parte dutcerunt originem.

Fuit igitur in terra Bracbandorum 2 nobilis quidam Alos-

tensis dominationis liserés etdominus, Balduinus cognomento

grossus sive magnus, qui habuit uxorem nobilibus ortam

natalibus nomine Ma'hildem , à viri sui grossitudine vel ma-

gnitudine simili appellatione grossam vel magnam nomina-

tam. Siquidem hic Balduinus grossus habuit fratrem Ingle-

bertum nomine de Pelinghem, et sororem pulcherrimam

nomine Gertrudem, Ardensium domino Arnoldo teni vel

vetulo, propler Arnoldum filium suum juvenem sive junio-

rem dictum nominalo, quandoque3 desponsatam uxorem. Ge-

nuit autem Balduinus grossus ex uxore suâ Mathilde grossâ

Balduinum luscum, propter barbse prolixitaiem diclum ger-

nobadatum1', Alostensis ierra3 posleà dominum, et Ivenum

de Gandavo nominalum. Balduinus autem gernobadatus ex

nobilissimâ de Grembergio6 oriundâ (198) Luthgardâ genuit

Beairicem. Balduino autem gernobadato universœ carnis

1 Br. prohdolor, pudor. V. proth. — !Y. L, Braibandorum.

3 L. quaDtoque. — * V. h. gernobodatum. — 5 V. Grimbargio.

f
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à uug nommé Henry chastelain de Bourbourg filz Demart ; com

bien que ladicte Beatrix fust encoires joeune et de petit aege, igno

rant et de peu de congnoissance , et mal advisée de ce qu'il luy

povoit advenir. A laquelle Beatrix ledict Yvain laissa seullemcnt

quelque petite portion de francqz alleux qui lui appartenoient de

la succession de ladicte Luttegarde sa mère , assiz au pais de Bra-

bant, est assavoir Werce et Meninthe. Ledict Henry chastelain de

Bourbourg , qui precèdentement avoit eu son père Demart , aussy

chastelain dudict lieu de Bourbourg, tué et mis à mort sans escrier

par aulcuns traistres de la ville de Bruges , aveucques Charles conte

de Flandres , en l'église S. Donast de Bruges , lui estant à genoulx

en priant Dieu devant l'autel S. Basille , cuidant secourir audicl

conte , ce qu'il ne peust faire , eust jadis espousé la seulle fille de

Manasses conte de Guisnes nommée de son propre nom Sibille,

autrement appellée Rose ; laquelle morut en travail d'enfant.

Ce mesme chastelain de Bourbourg Henry et Beatrix d'Alostz sa

femme eurent sept filz : assavoir, Bauduin, Gaultier, Henry, Guil-

lebert, Raoul, Sigere, Gaultier; et cinq filles, assavoir, Mabille,

Mehault , Luttegarde, Allix , et Beatrix. Ledict Bauduin filz aisné,

après le trespas de Henry son père qui fut inhumé au monastère

de S. Bertin, luy venu à la chastelenie de Bourbourg, espousa

madame Julienne contesse de Duras , laquelle ne conceut de luy

aulcuns enfans et mourut sans lignie. Et comme il est monstre cy

dessus , audict Bauduin appartenoit la seigneurie du pais d'Alostz

par droict de succession du costé de sa mère; neanlmoins différa

d'en faire querelle et poursuitte, et luy bailla le conte de Flandres

Phelippes les seigneuries de Tornhem , Longue Marque , et Be-

questoce , pour estre en grâce , à intention de recouvrer à traict

de temps plus grand chose. Après le trespas de ladicte dame Ju

lienne, ledict Bauduin espousa Elisabet fille de Robert advoué de
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viam ingresso et sepiilio (199), Ivenus fraler cjus , non consi-

derans justum ci honeslum ', aul fralris sui liliam Beairicem

vivam et haeredem adhuc esse et supersiitem, violemer ir-

rtipil, et quomodocumque Flandrensium Comité Theoderico

cousenliente (200), immô assensum praebenle, obtinuit2. Sed

et neplem suam Beairicem, Balduini videlicel Ira iris sui

filiam, adhuc lenellameljuvenculam, cl rei evenlûs ignaram,

et sciolam, et quid de eâ ageretur minus consulté praeviden-

lem, Broburgensi caslellano Henrico Demardi3 filio, relictâ

sibi minimà allodiorum quœ ex parle malris suse Luthgardas

in terra Bracbandorum ei coniingebanl porliunculà, Werciâ4

videlicel et Menithiâ5, copulavit uxorem. Siquidem hic Bro-

burgensis castellanus Henricus, paire suo pridem Brobur

gensi caslellano Demardo in ecclesiâ S. Donaliani Brugensis6,

eum Flandrensi Comité Karolo anle allure S. punis Basilii

ad orandum genua flectente et à Brugensibus traditoribus

inopinalœ morlis gladio iiiierempto (201), cùm Comili suc-

currere vellel nec posset, simul enecalo, Ghisnensis Comitis

Manassis filiam unicam, nomine proprio Sibillam , nuncupa-

tivo ' Rosam , qua? in parlu vilam exhalavil , priùs duxcrai

uxorem.

Hic ergo Broburgensis castellanus Henricus ex Alostensi

Béatrice genuit septem fi I i os ; Balduinum videlicel, Walterum

et Henricum , Gillebertum et Rodulphum , Sigerum et alium

Wallerum : et quinque filias; Mabiliam scilicet, Malhildem ,

Lulhgardam 8, Adelidem , el Beairicem. Balduinus itaque

prior nalu , paire suo Henrico mortuo el apud S. Berlinum

sepulto , Broburgensis effecius castellanus , posiquàm de

Aloslensium terra, quœ (siculi jam demonstravimus) haere-

dilario jure ex parte matris suae sibi comingebat, in expec-

taiioncm majoiis recuperalionis el gralitc , à Flandrensi

Comité Philippo Torlhonium perquisierat, el Longam Mar

1 L. aut houestum aut Iructuosuni filiam. O. et honeslum aul. D. fructuo-

sum fralris sui filiam. — - Supple liœieditateni.

3 V. L. DeinarJi. D. Devardi. Br. O. Themardi. — * P. D. Warcia.

5 V. Meinlhia. — * L, Bingensi. — 7 L. nuncupativè. — 8 P.V. I.uiligaidem.
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Therouenne1. Sy morut icelluy Bauduin sansenfans, et gist inhumé

en l'église Nostre Dame de Bourbourg , aveucques tous les chaste-

lains dudict lieu , sauf Henry premier de ce nom qui est honora

blement enterré à S. Bertin. Le filz second dudict Henry de Bour

bourg , nommé Gautier le premier, morut jone. Henry tiers filz

fut chevallier, tost après morut. Le quart nommé Guillebert ne

voulut succéder en la dicte chastelenie , pour ce qu'il avoit perdu

la vue aulx tournois. Raoul et Sigere vc et vje furent gens d'Eglise ,

et eurent beaucoup de prébendes et bénéfices ecclésiastiques. Le-

dict Raoul estant doien de l'église de Noion , après qu'il fust esleu

evesque dudict lieu, trespassa de ce monde; et fut son corps

inhumé honorablement au cœur de l'église S. Foursy à Peronne.

Et le dict Sigere morut tost après, et fut son corps inhumé en l'église

Nostre Dame de Bourbourg. Le septiesme et plus joeune de tous

les frères, nommé Gaultier, luy venu à la succession de la chas

telenie de Bourbourg, espousa Mahault fille de Robert advoué de

Therouenne 2 et sœur d'Elisabeth que avoit espousé Bauduin son

frère aisné ; et d'icelle Mahault eult deulx enfans , Henry et Bea-

trix. Et après le trespas dudict Gaultier, le dict Henry son filz suc

céda en minorité en la dicte chastelenie de Bourbourg ; et sa sœur

Beatrix fut mise au cloistre des relligieuses à Bourbourg , non pas

seullement affin d'y estre nourye, mais pour l'instruire, et apprendre

ez ars liberaulx , et vivre en bonnes meurs.

Et adfin de declairier à la vérité et en ordre l'histoire des cincq

filles dudict Henry chastelain de Bourbourg premier de ce nom ;

la première , nommée Mabille , fut mariée à Bauduin de Bailleul ,

et depuis fust vicontesse d'Ipre ; la seconde , nommée Mehaull ,

après avoir esté instruitte ez ars liberaulx, pour l'honnesteté de sa

vie et mérite de sa saincteté entre touttes les relligieuses de Bour

1 et * Lisez Belliuoe,
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kam , et Bekescolium1, et ad tempus majora repetere prote-

lavit et dislulit, duxit in uxorem Julianam Duracensem Comi-

tissam(202) : sed nec ex eo concepit aut peperit, sed sine

liberis ex eo conceplis mortua est et sepulta. Posteà verô,

cùm duxisset idem Balduinus in uxorem Elizabeih filiam advo-

cati Roberti de Belhuniâ (203), sine liberis mortuus est, et in

ecclesiâ S. Maria? Broburgensis , in quâ et omnes Bro-

burgenses castellani sepulti sunt, prœter Henricum pri-

mum, qui apud S. Berlinum honorificè sepultus est. Primus

autem Walterus adolescentulus mortuus est, Henricus aulem

jam miles factus obiit, Gillebertus verô, quia in torniamen-

tando2 aciem perdideratoculorum,castellanusfierirefutavit;

Rodulphus autem et Sigerus facti clerici multas oblinuerunt

praebendas et ecclesiasticas dignitates. Quorum Rodulphus

ecclesiœ Noviomensis factus decanus (204) , cùm in Noviomen-

sis ecclesiae jamjamque raperelur et eligeretur episcopum

mortuus est, et Peronae sub choro ecclesise S. Fursei, cum

summâ veneratione sepultus. Sigerus quoque non mullo tem-

pore post mortuus est, et in ecclesiâ B. Mariae Broburgen

sis 3 sepultus. Seplimus igitur in omnibus junior fratribus,

Walterus demum factus castellanus, Broburgensis duxit in

uxorem advocali Roberti de Bethuuiâ filiam Maihildem 4,

sororem Elizabeth, quam Balduinus frater ejus dudum duxerat

uxorem, et ex eâ genuit Henricum et Beatricem. Sed Waltero

morluo filius ejus adhuc puer Broburgensis castellanus effeclus

est. Soror autem ejus Beatrix apud Broburgum in clauslro

sanclimonialium, non tain nutrienda quàm moribus erudienda

et liberalibus studiis imbuenda, tradila est.

Ut autem 'juxta enumeralionis ordinem de quinque filiabus

Broburgensis castellani Henrici hujus nominis primi veritalis

historiam prosequamur; prima videlicet6 Mabilia, Balduino

de Balliolo 7 desponsata , facta est Yprensis vicecomitissa.

Secunda scilicet Mathildis , studiis primo liberalibus tradila,

1 L. Becescolium. B. O. Bekescolum. — * O. toineamenlo.

5 \j. Broburgensi. — * O. Maihildem Domine. — 5 P. D. ut enim.

6 Br. igitur. — ' Br. D. P. V. Bailliolo.
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bourg dont elle estoit une, fut ronstraincte et mieulx atraicte que

eslevée , de prendre Testât , le nom , et office d'abbesse. La tierce,

nommée Luthegarde, fut conjointe par mariaige à ung gentil

homme demourant sur la rivière du Rin , nommé Ernoul de Cuer-

trede. La quatriesme, appellée Allix, fut aliée à ung gentilhomme

nommé Estienne de Selinghen. Et la cinequiesme, que l'on peult

estimer sur touttes les aultres , entendant et oiant que Testât de

mariaige est bon, continence et viduité encoires meilleur, et la

perfection de virginité souverainement bonne , demoura vierge

\ toutte sa vie ; dont luy est deue gloire et louenge à perpétuité. La-

' quelle Beatrix , après le trespasde ceste vénérable abbesse Mehault

sa sœur, par le moien de son honnesteté et bonnes meurs, sa sainc-

leté de vie , sa largesse et bonté naturelle , et sa grand charité, elle

qui estoit agréable aulx gens d'Eglise , recommandée envers Dieu ,

riche des biens de ce monde , qui tenoit le chemin des bienheu-

reulx , et estoit espouse à Nostre Seigneur Jesu Christ, sans porter

habit de relligion et sans avoir nom ne dignité d'abbesse , pour ce

qu'elle estoit dilligente et avoit son cueur à toutte saincleté et dé

votion de relligion , qui ne se monstroit maistresse mais plus tost

chambrière, estant en sa maison contente de ses biens et revenu ,

en la présence et du vivant de sa sœur abbesse fut instituée et mise

au lieu d'elle; où elle se gouverna en estât d'abbesse bien et suffi

samment , et se regloit tous les affaires de la relligion selon son vou

loir et discrétion ; aveucques ce tout le couvent , tant relligieuses

que serviteurs , estoicut institués régis et maintenus par la pru

dence d'elle.

Ce que dessus est dict succinctement et en brief pocult souffire

pour entendre ce que cy après sera touché de ceulx d'Alostz,

Bourbourg , et Bethune. Et pour entendre aulcuns incidens narrez

en brief de ceste présente histoire , et pour mettre fin à la inathiere

subjecte, fault retourner au propos de ceulx d'Ardre.
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honestate vilse et meriti sanctitate inter Broburgensis ecclesiœ

filias el sanctimoniales , sanclimonialis el ipsa , ei à ' sancti-

monialibus raptaet illecta, poliùs elccia, abbalissœ nomen ac-

cepit el officii dignitaiem. Terlia verô Lulhgarda cuidam

nobili viro super Rhenum degenli Arnoldo de Cuerlhedrâ

copulala est uxor et desponsala. Quarta Adelidis nobili viro

Slephano de Sinniuglieni ' legitimo conjuncia est matrimonio.

Quima videlicel Beairix, omnibus ferè prœstamior, audiens

el intelligens quia 3 bona est viia conjugalis , melior conti-

nentia vidualis , optima perfectio virginal is ',

"Virgo permansit in sevum s ;

Cui laus et gloria uniic et in ajvum.

Ha3C igilur morum honestate, vilae sanctitate, rerum largi-

taie , itinaià bonitate, divinâ cariiaie, clero quidem grata,

Deo commendata , mundo praedicata, sanclosimitata, Christo

desponsala , sine 6 habilu religiosa 7, sine " nomine et dignitale

abbatissa , officii tamen sedulilate , in omui sanctitate et reli-

gione, sanciimonialium non tam officialis quam pedissequa ,

in propriâ domo residens , propriis contenta possessionibus

el redditibus , post mortem sororis suse venerabilis inalronœ

et abbalissaj Malhildis • in loco abbatissa?, praesente tamen

abbatissa, vices abbaiissœ diligenter exequitur et opporlunè.

Ad ejus enim nutum el volunlutem et disposilionem omnes

sanciimonialium disponunlur acliones et negolia , necnon et

ejus providentiâ omnes ejusdem loci cœnobiales, tam ser-

vienles quam sanctimoniales, prolegunlur, gubernanlur, et

procurantur10.

H%c ad subsequentium declaraiionem , de Alostensibus et

Broburgensibus et Bethuniensibus breviter et succincte lacta

et propter quaedam narralioni nosirœ incidentia succincte

decursa, dicta sufficiant. Nunc aulem, ut susceplam narra-

tionem ad finem producanius, ad Ardenses redeamus.

1 P. V. L. à deest. — * Br. Sinnenghem. V. Surminghem.

5 V. quare. — l P. D. Virginia. — B Br. in Deum. — 6 et 8 L. sive,

7 P. D. religioso. — 9 O. nobilis. — i0 P. V. L. procreantur.
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ch. cxxin. Comment Arnoul Vaisné espousa Gertntde.

Durant le temps que Arnoul seigneur d'Ardre surnommé l'an-

chien , ayeul de celuy qui a faict cesle histoire , hantoit la court de

Flandres , et que la renommée de ses haultz faictz se multiplia

entre tous les princes de France et d'ailleurs, qui pour vérité estoit

fondée en tout bien , le bruit du dict Arnoul et l'honneur et magni

ficence de sa chevalerie vint à la congnoissance de Bauduin le gros,

seigneur d'Alostz. Et ung jour que ledict Arnoul avoit soustenu

tout le faiz en quelque tournoy glorieux et triumphant qui s'estoit

faict ez mettes de Tournesis, duquel ledict Arnoul par la confes

sion mesmes de ses envieulx avoit emporté le pris et honneur

comme le mieulx faisant , le dict Bauduin seigneur d'Alostz l'em

mena aveucques luy en son logis, et le traicta magnificquement,

luy et les siens , de bons vins et viandes délicieuses. Et lendemain

au matin , après avoir desinné ' ensemble de plusieurs propos , le

mariaige se traicta dudict Arnoul et la sœur dudict Bauduin d'A

lostz, nommée Getrude. Aveucques laquelle il eust les francqz

alleux à elle appartenans , assis en la chastelenie de Bruges , es

villes de Rodenberg , Ostberg, et environ les lieux de Isendicq ,

Valdicq , et Carternesse.

Et lorsque le dict Arnoul aveucques madame Getrude sa femme

arriva en sa ville d'Ardre, il fut solennellement receu en son

église par les gens d'Eglise et tout le peuple , publiquement , à

closches sonnans ; et après avoir faict son oraison en icelle, furent

ensemble receus en grand joye en son chasliau et lieu de sa de

meure , où durant l'espace de trois jours firent grant chier, bu-

vans et mengeans et faisans joieux esbattemens en toutte joye et

lyesse, pour l'honneur des dictes nopees ; ausquelles le dict Arnoul

fist une chose qui s'enssuit , digne de mémoire et merveilleuse à

racompter.

' Sic. Il faut lire devisé.
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cap. czxiii. Quomodà Arnoldus stnex duxit Gertrudem in uxorem.

Cum igitur Ardensis dominas Arnoldus avus meus cogno-

menlo tenex Flandrensem curiam frequentaret , et magnilu-

dinis ejus fama ad universos regni Francorum proceres

perlingeret, et de eo veriloquà voce bonum praedicando

personaret, ad ' Alostensis domini Balduini grossi aures 2

nomen ejus innoluit et militiœ decus et magnificentia. Undè

cum quàdam die de ' quodam tomiamento quod in conlinio

Tornaceusis provinciœ famosuni exliterat et gloriosum , ubi

tolius pondus et gloriam belligerantis diei et lorniainenii, in-

vidis etiam acquiesceniibus, suslinuerat et sibi comparaverat,

Alostensis Balduinus grossus eum secum bospilari fecit, et

solemniter eum et suos laulissimis* procuravil cibis et poti-

bus. Mane autem facto, in mullis prœloculi sunt sermonibus,

et Arnoldus duxit et legitimo sibi copulavit matrimonio no-

bilem nobilis viri sororem nomine Gertrudem. Cum quâ si-

mul et ejus accepit aliodia quse in caslellariâ Brugensium '

possidebat, apud Rodembergum et Ostbergium', et circa

Isendicam 7 et Vulendicam et Caternessam 8.

Veniens itaque Arnoldus cum uxore suâ Gertrude suam

apud Ardeam , solemniter campanis sonanlibus, à clero et

populo in suâ receptus est ecclesià, et ibi oratione faclà brevi,

in suœ simiil cum gaudio recepli sunt mansionis castellum.

Ubi triduo quasi trielherica Bacchi (205) efligiantes , cibis

vacantes et polibus , in ludicris et jocis cum jocunditate et

exiiltatione solemnes celebraverunt nuplias. Ad quas hoc me-

morabile, imniô dictu mirabile , fecit Arnoldus.

1 L. ab. — * P. V. L. aures deest, — 5 I). quàdam die quodam.

4 V. lautissimè. — s P. V. L. Burgensium. — • If. Oflbergum.

' L. Isenditam, — 8 !.. Cutemessam.
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en. cxxiv. Comment Udict Arnoul fist morir en forment un

gaudisseur yvromgne.

Entre grand nombre de peuples de diverses nations qui estoient

venus , y avoit ung yvrongne, gaudisseur et grant buveur de cer-

voise, comme lors il estoit de coustume; lequel estant à table se

printà dire et mectre en avant, qu'il estoit si grant buveur, que si

le seigneur des nopees luy vouloit donner ung roussin ou cheval ,

il buveroit et videroit entièrement le plus grant baril plain de cer -

voise qui fust en sa cave , et que la broche dudict baril tirée , et la

bouche une fois par luy mise au trou d'icelluy , jamais il ne l'oste-

roit qu'il n'eust tout beu , et aveucques ce buveroit la lye ; pourveu

que on luy preparast tant seullement ung lieu où il peust laissier

son urinne tandis qu'il buveroit. Et tout ainsy que l'avoit mis en

termes ce gaudisseur, ledict seigneur des nopees luy accorda , et

se submist le tenir de sa part. Sy but , engoula , et tira tellement

ledict gaudisseur, gecta et laissa aller son urinne , qu'il evidda en

tièrement ledict baril ; laquelle chose doict eslre imputée à gour

mandise et à l'indiscrète prodigalité des seigneurs. Ce faict , ledict

gaudisseur se mist en place, tenant en sa bouche la broche dudict

baril qu'il avoit eviddié , et par forme de mocquerie , audacieuse-

ment et à haulte voix , comme s'il eust optenu quelque belle vic

toire, se print à demander le cheval qu'il avoit gaignié à boire. Et

lors le seigneur des nopees se print à le regarder de ses yeulz clers

etardans, et commanda luy bailler hâtivement le cheval à luy pro

mis. Et incontinent les serviteurs bien advisez et advertis du vou

loir de leur maistre, salirent sus, et coupèrent du bois aulx arbres,

dont ils firent ung gibet où ils pendirent ce gaudisseur, et le firent

morir en torment.

Deppuis le dict Arnoul aveucques madame Getrude sa femme

engendra Arnoul surnommé lejone, ungaultre nommé Manasses,

deppuis Bauduin, et Hugues qui fut relligieux, aveucques trois

filles, assavoir Andeline, Anes, et Alix.
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cap. cxxiv. Quomodà idem Arnoldus scurram suspendtt

in equuleo '.

Cum enim inler mullos et multigenas2 confluentium ad

nuptias populos scurra quidam , cervisiœ (ut tune temporis

mos exigebat) bibitor, in domo cum convivantibus discum-

beret, jactabat et in médium proclamabat, quôd tantus esset

bibitor, quôd si dominus sponsus rouchinum vel equum quem-

libet ei dare vellet, majus dolium quod in cellario suo ha-

beret cervisiâ plenissimum, dolii tappo extracto, et foramini

ore3 semel apposito et usque ad evacualionem dolii non

retracto, totum ebiberet, et etiam fèces exhauriret; parato

sibi lantummodô loco et aptaio4, ubi per virilem virgam ef-

futire, dum biberet, vel emillere posset urinam. Quod cùm

in pactum suscepisset sponsus , quemadmodùm prœdixerat

scurra et in paclionem acceperat, hauriendo, gltiliendo, et

bibendo, simul et urinam faciendo (obibitorum ingluviem!

o indiscretam principum prodigalilaiem!) , dictis facta com

pensais, dolium evacuavit. Quo exhauslo, prosiliens in mé

dium scurra, et in signum jocularilatis, immô ingluviei,

tappum dolii evacuati gestans in ore, quem in pacto et bi

bendo lucrifecerat equum, clamosâ voce et victoriosâ con-

stanter et audacter exigere cœpit. Sponsus verô ardenlibns

cum inluens oculis, ei equum ad paclionem sterni, et ei

quantociùs dari5 praecepit. Satellites verô mox prosilientes,

et de conscientiâ domini salis sagaciter praemonili , concisis

in patibulo arboribus, eum in equuleo suspenderunt.

Cognovit autem Arnoldus uxorem suam Gerlrudem, et

genuit ex eà Arnoldum cognomenlo juvenem sive juniorem,

Manassem, et Balduinum, et Hugonem monaclium , Adeli-

nam , Agnetem, et Alaisam.

f P. V. L. eculeo. — 2 V. Diulligenos. — 3 L. orœ.

4 P. oplato. D. exoptato. — 5 L. dare.

19
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ch. cxxv. Comment la paix futfaicte entre ctulx d'Ardre et de Fiennes.

Ledict Arnoul sieur d'Ardre mon ayeul dict l'aisné, à différence

de son filz Arnoul le joeune, vivant en prospérité et tranquillité,

contre le gré du conte de Guisnes, de ceux de Bavelinghen, et plu

sieurs aultres, list prendre et enclore les eaues courans dedens

le lieu et villaige de Bresmes, et faire ung vivier et estang , sur

lequel il fist construire et ediffier ung moulin. Sy se meurent de-

rechief ceulx de Fiennes, et à grant force et puissance vindrent de

nouveau quereller les francqz alleux qu'ilz maintenoient à eulx ap

partenir en la ville d'Ardre a tiltre d'orye ; à quoy ceulx d'Ardre

assez en fiere responce dirent, qu'ilz ne détenoient heritaiges ne

francqz alleux à eulx appartenant Et à tant se retirent ceulx de

Fiennes; qui tost après se retournèrent en grosse furie, lesquels

troublèrent et molestèrent impétueusement ceulx d'Ardre qui n'en

firent pas moins que ceulx de Fiennes, lesquels semblablement

furent par eulx irritez et provocquez à la guerre, et souvent les

pillèrent, et amenèrent de grans butins de la ville de Fiennes. Mais

aussy, sans dissimuler, les deulx armées trouvant l'une l'aultre

bien souvent, ceulx de Fiennes n'ont point seullement rescoux leur

butin, mais ont aveucques ce pillé et amené les biens de ceulx

d'Ardre. Et affin de plus seureinent garder le bestial de ceulx de

Frelinghen, le dict Arnoul sieur d'Ardre mon ayeul fist clore et

advironner d'ung bon fossé la place commune du lieu de Freling

hen, lequel fossé fut deppuis remply lorsque la petitte église edif-

fiée en ce lieu fut dédiée. Et en cest estât furent longtemps pro-

vocquans l'ung l'aultre à la guerre, eulx destruisans de chascun

costé, tellement qu'ils fremissoient et grinçoient des dens l'ung

contre l'aultre.

Mais après la longue dissension d'entre eulx , et aultres entre

prises de guerre d'ung party et d'aultre , finablement par les

amis de chascune part la paix se traicta entre eulx, et devinrent

amis confederez ensemble en faveur de lignaige. Ensorte que les

heritaiges, hommes, et subjeetz , scituez à Fiennes appartenant

à ceulx d'Ardre, et tenans ensemble deppuis le cimentierre de
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cap. cxxv. Quomodà fax conftrmata est inter Ardenses et Fielnenset.

Cùm aulem idem Arnoldus avus meus Ardeœ dominus, ad

differenliam (siculi superiùs memoravimus 4) filii sui Arnoldi

junioris appellatus senex, in pacis Iranquillitate et in pros-

peritate viveret, et indignantibus Ghisnensium Comité et

Balinghemensibus , multisque aliis, vivorum aquas fonlium

apud Bramas 2 inslagnaret et includeret , et vivarium effi-

ceret, et vivario rnolendinum superœdificaret et conslrueret $

insurgentes3 iterùm multâ vi et fortiiudine Fielnenses, al-

lodia quae in Ardeâ sibi contingere et ad se speclare conjec-

tabanl hœredilaria, repostulabant. Sed cùm Ardenses cum

indignaiione responderent , se nulla Fielnensium obtinere

prœdia vel allodia, recedentes et in iram conversi et iterùm

accedentes Fielnenses, et impetum in Ardenses facientes eos

lacessere cœperuntet foriiier inquietare. Ardenses verô non

dissimiliier Fielnenses in prœlium irritantes et provocantes ,

praedas eornm sœpiùs abduxerunt. Convocalis aulem exerci-

tibus , Fielnenses (quid enim verum dissimulare juvat *?) non

tantùm 6 suas sed et Ardensium pisedas secum sœpiùs cum

suis reduxerunt. Porrô et Ardensis dominus avus meus Ar

noldus atrium Frelinghemensiiim, ut sua securiùs conservare

possent6 animalia, firmo circumcinxit fossalo; quod posteà,

in dedicatione eeclesiolœ in eodem alrio conslitutas, solo

œquatum est. Sic autem per multum temporis invicem dccer-

tanles , invicem provocantes, et utrimque alteri allerutram

partem lacessentes , fremebant dentibus oppositse partis

alleruter in allertitrum.

Sed post longam inter hos et illos altercationem et guerran-

lium utriusque partis assultus, tandem medianlibus ulrius-

que similiter partis amicis, pace inter eos compositâ, amici

facti suntet in consanguinitaiisamorem confœderati. Prœdia

1 O. diximus. — * L. Brancas. — 5 D. résurgentes.

* P. vivalur. V. L, juvatur. — 8 P. tamen. — °L, posset.

19.
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touttcs pars en tirant par le meillieu du marchié jusques au chas-

lian, démouleront a perpétuité au prouffit de ceulx de Fiennes; sy

aulcuns en avoient à Ardre , demouroient a tous jours à ceulx

d'Ardre.

ch. cxxvi. La guerre entre ceulx d'Ardre et de Guisnes, et comment Arnoul

l'aisnéfist clorre sa ville d'Ardre et le lois d'ung grand et long fossé.

Après les choses dessus dictes ainsy faictes, et que les enfans

dudict Arnoul, tant illégitimes que ceulx qui estoient issus de

madame Getrude, furent chevalliers estans en fleur de jeunesse et

fort eslevez en la court de Flandres, icelluy Arnoul différa de ser

vir au conte de Guisnes lors nommé Manasses, comme il estoit

tenu par la nature de son hommaige ; et ne luy souffist la dénéga

tion de service, mais comme rebelle et désobéissant le contempna,

et ne luy voulut obéir ; en telle manière que le dict conte, voulsist

ou non le dict Arnoul , le rechassoit et encloit et asseyoit en sa

ville d'Ardre. El sans celer vérité, ce n'estoit sans grande effusion

de sang d'ung party et d'aultre, ne sans convertir en feu et en cen

dre les maisons et églises d'icelle ville, qui est chose horrible e:

cruelle à reciter. Et quant le dict conte de Guisnes avoit conslrainct

et rechassé ledict Arnoul jusques dedens son chastiau et forteresse

d'Ardre, et ne l'avoit peu vaincre et constraindre soy rendre à luy,

voiant que de tous costez gendarmes venoient au secours de ceulx

d'Ardre , il se relyroit ; et lors ceulx d'Ardre widoient , lesquels

se joindoient aveucques leur secours , et furieusement tournoient

sur le dict conte et ses gens , sy les rechassoient jusques dedens

Guisnes; où il en mourut plusieurs de chascune part. Toutesfois,

de l'accord des parties, la treuve fut faicte et jurée d'ung costé et

d'aultre; durant laquelle le dict Arnoul fist réparer et eslargir le

fossé à l'entour du fort de la ville d'Ardre par dehors, et le clorre

et environner de haiez et espines, et sur icelluy erigier tours pour

y mettre artillerie et aulires choses servans à la guerre et propices

à soutenir l'assault des ennemis. Sy fist faire le dict Arnoul un
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eiiim Ardensium, qua; apud Fielnascum inhabilanlibus servis

ab airio cœmeterii per médium forum circumquaque usque

ad castellum continué jacebani, Fielnensibus in pariem ces-

serunt haereditalis et permanserunt ; prsedia verô Fielnen-

sium , si qua habebant apud Ardeam , in perpetuam perman

serunt Ardensibus hreredilalem.

CAr. cxxvi. Guerra inler Ardenses et Ghisnenses, et quomodà Arnoldus senex

fossato magno et longo villam Ardeœ firmavit et boscum.

Post hœc autem, cùm Amoldus, filiis suis tam in venc-

reâ ' delectatione conceptis quàm de nobili uxore Gertrude

procreatis militibus faclis, et in flore juvenlulis vernanlibus,

et Flandrensis curiae nobililate lumescentibus , Ghisnensi

Comili Manassi servire supersederet , et ei juxta homiuii

tenorem non tantùm dévolus non exisleret, sed eliam con-

tumax et rebellis ei parère et obsequi coniemneret , Cornes

cuni nimirum in multis infestavit, et in multis moleslavii.

Adeô ut Cornes eum sœpiùs in suam, vellet nollet Arnoldus,

effugaret (nec euim verum dissimulamus), et non sine muliâ

utriusque partis sanguinis effusione recluderel et obsideret

Ardeam, et villse domos et simul ecclesiam (o nefandam per-

sequenlium rabiem inimicoi um !) in favillam converlercl , et

in cinerem redigeret. Cùm autem eum usque in caslelli mu-

nitionem effugaium perurgeret , et eum nec conviucere 1 nec

ad dedilionem cogère potuissel, cùm sentiret Cornes milites

circumquaque in auxilium Ardensium confluentes, et ob hoc

ab Ardeà recederet, exeuntes et in iram conversi et in furore

ardentes Ardenses, associatis supervenientibus in auxilium

sibi militibus, Comitem in Ghisnas mullis ulrimque cœsis

hoslibus effugaverunt. In voluntale tamen5 utriusque partis

treugis ulrimque À concessis ei acceplis, et fide in pacem ad

tempus ulrimque daiâ et accepta, Arnoldus, reparato exte

1 I'. V. L. in venere deleclalionis. — s P, V. L. nec se convinecre.

3 D. tantiim, — ■•L. ulrisque.
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grant large et parfond fossé hors la ville et chimentierre , lequel

comprenoit deppuis le bout d'en hault du vivier jusques au bois

Foubert; si encloit et gardoit la commune aveucques une portion

de terre et tout ce qui estoit nécessaire au peuple de la ville. Sur

lequel fossé le dict Arnoul commanda et fist planter chesnes et aul-

tres arbres que l'on voit encoires jusques à présent.

Et en ce mesmes temps le dict Ernoul mist ung sien filz nommé

Hughes relligieux au monastère de S. Bertin ; aveucques lequel il

donna à l'abbé et ses relligieux en pure aulmosne tout ce que

l'église de S. Bertin a et pocesse au villaige de Rudelinghen.

Mais une chose y at autant merveilleuze que digne de mémoire,

laquelle aveucques aultres siet bien estre dicte, est assavoir, que en

la plus grande guerre qui fut entre ceulx de Guisnes et ceulx d'Ar

dre, durant le temps qu'ils estaient en la terre de Guisnes ilz

estoient continuellement rebelles et desobeissans au conte de

Guisnes, auquel ne dénioient seullemeut le debvoir et service qu'ilz

luy dévoient, mais persécutaient et molestaient luy et les siens

comme leurs ennemis, et en cas semblable faisoient ledict conte et

les siens, lesquelz persécutaient ceulx d'Ardre de pareille persécu

tion que dessus, quant ils se trouvoient en ladicte terre de

Guisnes. Et neanlmoins quant ils estoient ensemble en quelque

lieu, feust court de prince, maison, logis ou tournoy, hors du pais

de Guisnes , d'aultant que ceulx d'Ardre se monstroient rebelles

et desobeissans audict conte de Guisnes dedans son pais, de tant

plus se rendoient prompz et appareillés sans aucune dissimulation

à faire service audict conte et à ses gens. Pareillement ceulx de

Guisnes d'aultant qu'ils se monstroient , fust à droict ou à tort ,

austères et crueux au pais envers ceulx d'Ardre , tant plus leur

estoient doulx , gratieux , et paisibles quant ilz se trouvoient en

semble ez lieux estranges ; et en faisant bonne chiere s'entre ho



— 295 —

rioris Ardensis mnniiionis valli fossato et amplificato, et se-

pibus ei ericiis consepio et constipato, turribus et bellicis

machinameniis supererectis et in defensionem1 contra hos-

tium impugnaiionem praparatis, fossatum magnum et pro-

fundum et amplum, extra villam et cœmeterium, à superiori

parle vivarii usque in Fulberti boscum vel nemus , extendit

communia populi sui asiamenla2; et planitiem camporum

non minus quàm totius Ardensis villa? domos infra conclu-

dens atque muniens , et super fossatum quercus et alias

simul arbores (uli usque hodie patet) plantari fecit atque

prœcepit.

Sub eodem autem lemporis cursu, fecit Hugonem filium

suum (206) in ecclesià S. Bertini monachum , deditque cum

eo ejusdem loci abbati et monachis in liberam eleemosynam,

quicquid Bertinensis ecclesià usque in hodiernum diem pos-

sidet apud Rolinghem.

Unum est autem quod in transcursu verborum * ponimus,

tam mirabile quàm memorabile : quôd videlicet cùm inter

Ghisnenses et Ardenses major esset decertationis guerra, et

Ardenses , quamdiu in terra Ghisnensium morabantur, sem-

perComiti Ghisnensium et suis rebelles et contumaces, non

tantùm debitum ei obsequium denegabant, sed cum indigna-

tione eum et suos persequebantur et infestabant; et Ghis-

nensis Cornes îiichilomiuùs et sui , cùm in terra Ghisnensi

conversationem haberent, simili infestatione et persecutione

Ardensibus insidiabaniur et eos infestabant : lamen cùm

extra Ghisnensem patriam in quemcumque locum , in quam-

cumque curiam vel aulam, vel etiam in quocumque tornia-

menlo vel liospitio hi cum illis conveniebant , Ardenses quô

ampliùs in terra Ghisnensi Comili et suis rebelles extiterunt

et contumaces, eô ampliùs in exlraneis parlibus eidem 4 Co

mili suisque Ghisnensibus in servilio fuerunt promptiores, et

in fide non ficiâ devotiores; Ghisnenses vero5, quanlô in

1 L. munilionetn. — * D. aisiamenta. — s P. D. verbum.

* P. Y. eisque Comili suis Ghisnensibus. — "L. quando.
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•

noroient ensemble de leur bon gré , faisant le service qu'ilz pou-

voient faire l'ung à l'aultre.

ch. txxvn. Comment Arnoulfist dedans le chastiau d'Ardre une grande

et haulte maison.

La paix faicte et conclute entre Manasses conte de Guisnes et

Arnoul seigneur d'Ardre, ledict Arnoul fisl faire et ediffier en son

chastiau et forteresse d'Ardre une maison de bois et d'aullres

matières, faicte par grand artifice et manière, et qui excedoit en

beaulté les aultres maisons que pour lors estaient au pais de Flan

dres. Laquelle maison fut faicte et composée par ung maistre char

pentier de Bourbourg nommé Lodoic, aussi subtil en son art à

peu près comme estoit Dedalus; et de ceste maison en fist ung lieu

semblable à ung aultre labirinthe, et dont l'on ne scavoit trouver

l'entrée ne l'issue. En ce lieu fist cave sur cave, chambre sur aul

tre, et logis sur logis, pour recepvoir les survenans; et joingnant

des celiers fist faire biaulx greniers, retraictes, et ediffices, pour

retirer et promptement recouvrer tout ce qui estoit nécessaire en

la maison. Sy fist ediffier au lieu plus convenable de la maison,

vers soleil levant, au plus hault d'icelle, une chapelle. Icelle maison

estoit à trois estaiges, et y avoit sièges et fenestres triumphans l'ung

sur l'aultre Joins de terre, et qui sembloient estre mis en l'air. Le

premier estaige de ceste maison estoit sur terre, où estaient celiers

et greniers à mettre grans vassaux, pippes, caves, et barilz, aveuc-

ques aultres ustcncilles d'ostel. Au second estaige estaient les logis

ordinaire et demeure de ceulx de la maison; et en icelluy estaige

estaient les offices, comme garde mengiers, paueterye d'ung cosié

et boulengerie de l'aultre ; d'ung aultre costé estait la grand cham

bre de Monsrctde madame sa femme, eu laquelle ilz couchoient ;

cl joingnant d'icelle estait la garde robbe où les enfans cl cham
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patriâ * quantocumque jure vel nierito fuerant Ardensibus

truculenliores, lanlo in exlernis locis, ubicumque simul

convcniebaut, illis placatum et quasi pacatum vultum exhi-

benles, eis apparuerunt miliores et omnimodè benigniores.

Honore igitur invicem prœvenien tes* , exhibebant in alte-

rutrum quod alterulri debebant, spontaneum devolionis

beneficium.

cap, cxxvn. Quomodà Arnoldus magnam domum et excelsam fecit

in castello Ardess, et ejus descriptio hxc est.

Posteà 3 verô, pace inter Ghisnensem Comilem Manassem

et Ardensem dominum Arnoldum faciâ et confirmai», super

duniunem Ardeœ miro carpentariorum artificio domum li-

gneam fecit 4, materie totius Flandriœ domos lune temporis

excellenlem. Quairi quidem Broburgensis artifex vel carpen-

tarius, in hujus artis ingénie- parum discrepans à Dedalo,

fabrefecit et carpeniavit , nomine Lodewicus : et de eâ lerè

inexiricabilem fecit labyrinlhum et effigiavil, penus penori,

cameram camerae, diversorium diversorio concludens, promp-

luaria sive granaiia cellariis continuans, et capellam in con-

venienliori loco ab orieniali parle domûs in excelso super-

aediticans. Triplicem autem aream in eà constiluit et solium

solio longé a solo quasi in aère suspendit. Prima autem area

fuit in superficie terras, ubi erant s cellaria et granaiia, cisiœ

eliam magnas, dolia et cupœ, et alia domûs utensilia. In se-

cundà autem areà fuit habiiaiio et communis inhabitautium6

conversaiio, in quà erant penoia 7 , hinc panetariorum, liinc

pinceinarum, hinc magna domini et uxoris suœ, in quâ accu-

babanl, caméra, cui contiguum erat lalibulum pedissequa-

rum videlicet, et puerorum caméra vel dormilorium. Hinc in

magnai secretiori parte caméra; erat quoddain seeretum di

versorium, ubi summo diluculo vel vespere 8 , vel in inftrmi

1 L.'palriam. — - flow. xii. 10. — 3 D; pacc veio inltr.

* P. V. L. simul. — B A. D. P. m erant. — °L. Iiahitaulium.

7 A. pena. i). penua. — 8 P. V. L. iu vespere.
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brieres couchoient. D'aultre part, en ung lieu secret de la dicte

chambre y avoit un refuge, là où on faisoit feu au matin et au soir,

et là où on se retiroit pour quelque maladie et en temps de sain-

gnié, et pour rechauffer les servjteresses et petis enfans, lorsqu'ilz

avoient prins la mamelle. Estoient aussy en ce second estaige assis

près de ceste chambre la cuisinne, en laquelle y avoit deulx estai-

ges ; et en icelluy d'enbas estoient d'ung Ietz mis et nouris les pour»

ceaulx en gresse, et d'aultre les oisons, d'ung aultre letz les chap-

pons et aultres espèces de vollile tousjours pretz à acoustrer et

mengier. Et en l'aultre estaige de la dicte cuisine se tenoient les

cuisinniers et ceulx qui avoient la charge d'icelle cuisinne, qui pre-

paroient en moult de sortes, comme ont acoustumé faire cuisin

niers, les bonnes viandes curieusement ordonnées et prestes à

mengier. En ce lieu aussy l'on préparait la provision de la viande et

estât ordinaire des familliers, serviteurs, et aultres domestiques de

la maison. Et au plus hault estaige de la dicte maison estoient failz

logis et retraictes, esquelz couchoient les filz de la maison quant ilz

vouloient à ung bout, pareillement les filles quant il estoit besoing

à ung aultre. Les serviteurs qui avoient la garde de la maison, et

ceulx qui faisoient le guet à ce tousjours prestz, estoient ordonnez

et mis à ung aultre costé pour prendre à la fois leur repos. En ceste

maison y avoit montéez, galleryes, et alléez pour aller d'estaige en

estaige, de la chambre en la cuisinne, et de chambre en aultre, et

de la dicte maison à ung lieu propice où y avoit sièges plaisans

pour deviser et parler ensemble. Duquel lieu l'on entroit en l'ora

toire et chapelle, semblable, quant à l'ouvraige et pourtraicture et

painture, au temple de Salomon.

Et touttes lesquelles choses dictes de ceste maison que voiez et

où vous estes à présent, Messeigneurs, n'ont estez tant recitéez pour

vous que pour aulcuns des assistons qui ne sont de la maison. Et

ne se faut donner de merveilles sy les survenans et gens estranges

ne scavcnt comprendre tous les lieulx et places de ceste dicte mai

son, quant ceulx qui de leur jeunesse ont estez nouriz en icelle et

desja vesquy aege d'homme, n'ont peu scavoir ne congnoistre le

nombre des portes, guichetz, et feneslres d'icelle.
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taie, vel ad sanguinis minutiones faciendas (207), vel ad

pedissequas , vel ad pueros ablaciatos calefaciendos , ignem

componere solebant. In hâc etiam areâ coquina domui1 corui-

nuata erat, in quâ erant duae areœ : in inferiori areâ , hinc

porci impinguescendi * positi sunt ad nutriendum , hinc an-

seres,hinc capones et alia volaiilia, ad occidendum et ad

vescendum semper parata. In altéra auiem coquinae areâ

conversabanlnr tanlùm coqui 5 et eoquinœ provisores, et in

eâ prœparabaniur escœ dominorum delicatissimae , et multi-

modo coquorum apparatu et labore confricalae et ad vescen

dum paratse. Ibi etiam familiariorum 4 et domesticorum escae

quoiidiano s provisionis et laboris officio prœparabantur. In

superiori domûs areâ 6 fuerunt facta solariorum diverso-

ria (208) , in quibus hic filii, cum volebant, illic filîae (quia7

sic oportebat) domini domûs accubabanl : illic vigiles et ad

cuslodiendam domum servienles positi et conslituli , et sem

per paiali custodes, quandocumque 8 somnum9 capiebant :

hic gradalia et meicula 10de areâ in aream, de domo in coqui-

nam , de camerâ in cameram , item à domo in logium ; quod

benè et procedente ratione nomen accepit (ibi enim sedere

in deliciis solebant ad colloquendum) à logos, quod est ser-

mo, derivalum : item de logio in oratorium sive capellam ,

Salomoniaco labernaculo incelaturâ11 etpiclurâassimilalam.

Kfec aulem vobis 12 , patres et domini , de hâc domo

quam videtis, in quâ et residetis, non propler vos13 tanlùm

quantum pro quibusdam exlraneis nobiscuni hic accumbenti-

• A. D. domini. — 2 Ad impinguescendum,...et ad nutriendum.

5 V. L. coci. — * L. familiai'ium.

B O. quotidianae. P. V. D. quolidianà provisione.

0 O. parte et areâ. — 'V. quare. — 8 O. quandoque. — 9 D. sonum.

40 A. D. P. indicula seu nidicula. — 14 A. D. P. platurâ.

Jî L, nobis. — is L. nos.
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ch. cxxvm. La cause pourquoy l'on prend à Ardre droict de fournaige.

Quant ceste maison triumphant et semblable à celle de Salomon

fut achevée, messire Arnoul s'en alla au pais d'Engleterre où il

séjourna quelque temps aveucques le roy qui luy donna ung ours

grant à merveilles, lequel le dict messire Arnoul amena en sa ville

d'Ardre, après avoir mis ordre aulx affaires de ses terres audict pais

d'Engleterre. Et le dict ours arrivé au dict lieu d'Ardre fut ung

jour, à la veue du peuple, assailly des chiens et mis aux abois,

deschiré et blessé jusqu'au morir; dont chascun s'esmerveilla et

esbait en y prendant plaisir et joye. Et deppuis le peuple ez jours de

feste ayant affection et désirant de veoir mettre cest ours aincoires

au combat des chiens, laquelle chose difleroit et ne vouloit faire

celluy qui l'avoit en garde à l'adveu de son seigneur, s'il n'avoit

ung pain de chascun de ceulx qui le regardoient pour le nourrisse-

ment de la dicte beste ; tellement que le peuple mal advisé, non

pas les Nobles et les gens d'Eglise, voluntairement promirent au sei

gneur d'Ardre bailler à celluy qui avoit la garde du dict ours, de

chascune fournée de pain cuit au four ung pain pour la vie et entre-

tcnement d'icelluy, affin de avoir le passe temps de cest ours es

jours de feste, et prendre plaisir à le veoir jouer et esbattre. Qui

fut une fine, subtille, et cauteleuse extraction faicte par le dict sei

gneur d'Ardre, et dommageable au temps advenir à ceulx d'Ardre.

Etdoibt on mauldire l'esbattement de l'ours qui ainsy a trompé et

desceu le peuple de la ville d'Ardre, et introduit et amené ung si

mauvais usaige et coustume damnable. Car l'extraction du fournaige

de cest oins est tourné en coustume si exécrable, que si la miséri

corde de Dieu et vostre grâce, sieur très charitable, n'y subvint, ce

pain se conciliera à perpétuité, sans avoir le plaisir et passe temps

de l'ours, voeulle ou non le povre peuple, et se demandera comme
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bus, memoravimus. Nec roirumsi hospiles elextranei omnia

hujus doniùs diversoria non considèrent , cùm multi in hâc

domo ab infanlià educati et in virilem aetatem producli , nu-

merurn ciiam porlaruro, ostiorum , osiiolorum, feneslrarum,

comprehendere et scire non potuerinl ',

cap. cxxviii. Qtiarc furnagia dantur Ardes.

Factâ autem Salomoniacœ gloriœ domo, secessit in An-

gliam , ubi pcr aliquos dies cum

rege morani lacions , mira; magnitudinis ursuni

ab eodem rege impeiravit. Quem , provisis 2 et bene dispo-

siiis per terram suam in Angliâ rébus , secum reduxit in Ar-

deam. Quo adducto et coram populo demonslraio, et canibus

oblatrato s , et ferè usque ad internecionem discerplo, ei depi-

lato 4, mirati sunt universi et in speciaculo laeti facti sunt et

jocundi. Posteà verô , cùm populus in feslis diebus eum cani

bus oblalrari 5 libenter inspiceret et desiderarel , et ursarius

inslinctu domini quandocumque renuerat et ad comeslionem

ursi à populo panem exigeret, (osimplicis populi insipien-

liam ! o in perpeluum lacrymandam Scylleâ(209)sonoritaie6

domini concreiam avariliam ! ) iusipiens populus, non 7 eliam

vavassores aul 8 clerici, sponle domino pollicitus • est et com-

promisit de quolibet oppidi furno ad quodlibel furuiamen-

tum , ad procurandum 10 ursum et pascendum , panem unum

ursario se dalurum et sic ludum ursi et" spectaculum singulis

diebus feslis ad placitum suum habereni et conspicerenl. Sed

vae ursi ludo per quem Ardensis populus illusus est et ludi-

ficaïus, et in nialum usum et pravam consueludinem attraclus

et corruptus ! Tantùm enim hujus ursiaci exactio furnagii

execrabilem subrepsil in consueludinem , ut à posleris usque

1 P. V. L. poluerunt. — i L. bene provisis. — 3 P. D. ablalralo.

* P. D. depilato. — s P. D. ablatrari. — 6 D. sevmlate.

' D. neciion. — 8 P. et. — ° L. pollicitatus.

10 V. L. protreandum. — 1l L. ad.
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rente ordinaire. Sy sera enfin ce pain nommé pain de dolleur. Et

lequel pain le seigneur d'Ardre, comme chose à luy deubve de

droict et raison, demande et contraint paier en sa ville et seigneurie

d'Ardre, pour droict de fournaige jusques à présent es lieulx à ce

députez et ordonnez d'ancienneté.

ch. cxxix. De la cruauté de madame Getrude.

Combien que madame Getrude, femme de messire Arnoul sei

gneur d'Ardre, issue de noble lignée se gloriffiast de sa noblesse,

et par haultainneté de parolle et contenance en ses gestes se voulut

encoires plus eslever anoblir et préférer, touttes fois, par appétit

deshordonné, vice et convoitise d'assembler richesse, estoit famée

et notée du pechié d'avarice. Et en délaissant plusieurs de ses vices,

est vray que ung jour elle faisoit assembler et demander des mou

tons ez mettes de sa terre et seigneurie d'Ardre pour faire une

bergerie. Après que ses serviteurs eurent ung jour assemblé grant

nombre de moutons, arrivèrent en la petitte maison d'une bien

povre femme qui illecques demouroit aveucques sept petis enfans

qu'elle avoit, et trouvèrent fort pleurant en soy complaindant

qu'elle n'avoit de quoy nourrir et donner à mengier à elle ne ses

enfans qui plouroient comme elle. Lesquelz serviteurs et les pires

des aultres, par derrision et mocquerie demandèrent ung mouton à

ceste povre femme qui leurresponditabsollutement, qu'elle n'avoit

bœuf ne mouton, mais que s'ilz vouloient emporter ung de ses

petis enfans, voleniiers le presenteroit à sa dicte dame pour le

nourir. Sy s'en retournèrent ces gens perverses, lesquelz firent

mauvais rapport à leur dame et maistresse de ceste povre femme,

non pas seulement par mocquerie, mais l'accusèrent faulcement, et

d'elle dirent mauvaises parolles ; laquelle dame renvoia vers la

famelette ces garnemens quérir le petit enfant qu'elle leur avoit

promis, lequel ilz prindrent, voulsist ou non la mère ; qui l'appor

tèrent à la dicte dame qui le prinst et fist nourrir comme sien, et
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in sempiternum , nisi subvenerk Dei misericordia et vestra ,

misericordissime pater et Domine, gralia , sine ludo ursi

velit nolit miserabilis populus , ursiacus ille panis et à domi-

nis exigatur , et jure consuetudinis extorqueatur, ei sic panis

ille panis doloris habeatur. Quem quasi de jure habere debeat

dominas , pro jure in Ardeà , in quibusdam locis ad hoc ab *

antiquitate retentis et annoiatis , usque in hodiernum diem

furnagia perquirit, exigit , et exlorquet.

cap. cxxix. De severltate Gertrudis.

Gertrudis aulem Ardensis domini Arnoldi uxor, licèt nobi-

libus orla natalibus nobilitale generis gloriaretur, etfastuosâ

verborum et actuum continentiâ nobilitaret se et * efferret et

extolleret , rerum tamen et divlliarum ambiliosa, cupiditalis

vitio et avaritiae infamià nolabilis exliiit et famosa. Undè (ut

de aliis et de aliis de eà taceamus) quàdam die ut ad instau-

raiionem berguariœ 3 per terram Ardensis potestaiis agnos '

rogare fecisset et congregare , el cùm jam aliquos immô mul-

tos congregassent sairapœ agnos , venerunt ad cujusdam

pauperrimœ mulierculte domunculam, in quâ residebat ejus-

dem domicilii muliercula cuui septem puerulis suis lacrymans

et queritans quôd nichil haberet quod et ipsis quoque lacry-

mantibus ad manducandum apponeret : et cùm accédèrent

servienles satrapœ quibuslibel servis nequiores, illudentes

mulierculse quasi agnum aliquem ab eâ exigentes, respondit

millier simpliciter , se nec habere ovem aut bovem, sed si

vellent ipsi secum deporiare puerulum unum dominœ suae ,

libenter prsesentaret ad nulriendum sive pascendum. Cùm

autem abcessissent servi nequissimi , et pervenissent ad do-

minam , et ei de muliercula, non tantùm mulierculœ illu

dentes , sed et eam apud dominam serviliter accusantes et

maligna loquentes, remissis ad mulierculam gartionibus pue-

rum sibi promissum exigebant; et exactum, vellet nollet mu

* L. et ab. — * P. V. L. et se. — s P. D. berquariae. — * L. agros.
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au lieu d'ung aigniau. Et quant ce petit enfant qui estoit une fille

vint en aege de marier, et qui desja esloit rédigée en servitude et

prins ce nom et mauvais bruit de serve, la dicte dame la maria à

quelque homme et la vendit, mancipa, et mist en servitude per

pétuelle et ses hoirs.

Ceste mesmes dame Getrude qui avoit amené, comme l'on dict,

aveucques elle de sa terre de Ostebourg aulcuns de franche condi

tion pour la servir en sa ville d'Ardre, aulxquels par ire et fureur

et par forme de correction elle disoit aulcunes fois des mauvaizes

parollcs en les nommant ingratz, villains, et desloiaulx (qui estoit

à elle grant cruaulté pour une femme de son estai) ; au moien de

quoy leurs successeurs furent deppuis par aulcun temps tenus et

reputez villains et serfs. Il y eult aussy une joeune fille belle à

merveilles, nommée Eremberghe, qui avoit esté distraicteel eslon-

giée d'un serviteur que la dicte dame Getrude avoit semblablement

amené de son pais de Flandres pour estre en son service. Toutes-

fois la dicte joeune fille vouloit avoir en mariaige ce serviteur,

lequel ne la vouloit et repudioit, parce qu'elle n'estoit bonne assez

à estre sa femme. Ceste joeune fille, pour venir à chief de son

intention et avoir aliance audict serviteur qui le reflusoit, s'apro-

cha hastivement de son seigneur, et luy offrit hommaige et service

de mains; parquoy voulsist ou non le dict serviteur et quelque

reffuz qu'il fist d'elle, la dicte dame Getrude le contraindit a

espouser ladicte fille, et tous deulx les constitua aveucques leurs

successeurs en servitude perpétuelle. Neanlmoins Bauduin mon

père, filz de Monsr Arnoul sieur d'Ardre et de la dicte dame

Getrude, aulcun temps après et luy venu à la seigneurie d'Ardre,

et lorsqu'il empreint le voiaige de Jérusalem, osta et mist ceulx cy

et les aultres dessus dietz et leurs successeurs hors de l'opprobre de

serville condition, à quelque cause ou moien qu'ilz y eussent estez

mis et construiclz, et les rendit de franche et libre condition es

mains de l'abbé de la Chapelle nommé Theodoricq ; auquel abbé

et ses successeurs ilz promirent paier annuellement chascun ung

denier tant qu'ilz viveroient, et auroit au mariaige chascun quatre

deniers.
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liercula, tandem obtinens domina eum nutriri fecit, et pro

suo in locum agni adoptari. Sed cùm puellula (fœminini enim

sexûs erat puer exactus) ad nubiles jam accederet annos, eam

(prou pudor!)jamancillam factam et ancillse nomen4,immô

notamen habentem viro copulavit , et servili conditioni cum

suis haeredibus deputavit'et in perpeluum detrusit et demersil.

Hœc eadem Gerirudis , cùm quosdam secum , ut aiunt ,

liberos de terra suâ , videlicet de Ostburgo , ad sibi minis-

trandum et serviendum apud Ardeam adduxis6et , in ira et

in furore verborum eos quandoque corripiens, ipsos ingratos

infidèles atque servos (o crudelitatis matrem et matronam 2 !)

nominavit. Undè et à quibusdam posteris posteri eorum viles

reputantur et servi. Sed et eadem Gertrudis, cùm qusedam

juvencula admodùm pulchra nomine Ereniburgis 3 , cùm à

quodam compatriotà serviente suo quem secum similiier à

Flandriâ duxerat, apostata * esset ut à mullis, et6 eum in

marilum habere vellet , et ipse renueret et quasi indignam

refularet , et ipsa ad dominam accurrens 6 , et ut servientem

suum renitentem in virum accipere et habere mereretur ,

oblatis7 ei in servilium manibus, licèteam omnino refularet

uxorem , tamen vellet nollet ab ipso est desponsaia 8, utrum-

que servura constituit cum suis successoribus in perpetuum.

Hos tamen et aïios supradictos et posieritatis eorum succes-

sores servilis condilionis obprobrio olim quâcumque de causa

annotatos , Balduinus pater meus Ardensis domini Arnoldi et

ejusdem Gertrudis filius , post aliquos annos Ardensis et ipse

factus dominus, cùm Ierosolymam proficisceretur , coram

Deo et omni populo suo in manu abbatis Beatœ Mariœ de Ca-

pellà Theodericimanumisitet liberos resignavit ; dum ipsi et

ipsorum posteri et successores abbati jam dicto et ejus suc

cessoribus annuâ pensione singulos redderent denarios , et in

nupliis et in morte quatuor.

1 L. nomine. — * D. mater et matrona. — 5 L. Eimburgis.

* V. D. appostata. — s D. ut e multis cum.

0 L. ad dominum occurrens. D. ad dominum accurrens.

' P. D. ablalis. — 8 D. ab ipso desponsata.

20
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ch. cxxx. Comromf Arnoul qui estoit dévot devers Dieu print la croix

et alla en Anthiochc.

Cotabien que Arnoul feust quelque peu subject aulx affaires de

ce monde, toutesfois il se monstroit dévot envers Dieu et fort

libéré ' à son service. Et posé qu'en son chasteau y eust chapelle

ordonnée par forme de secours, et qu'il eust son chapellain domes-

ticque , auquel il avoit assigné son vestiaire en Engleterre sur le

mesme revenu du vestiaire assigné à l'église et abbaye de la Cha

pelle , toutesfois pour ce que ung prestre ne povoit ne debvoit

faire le service divin ne administrer les sacremens ez mettes de la

paroisse d'Ardre, sinon par le congié des chanoines du dict lieu, le

dict Arnoul, si avant que ses affaires particulières le povojent en

durer, avoit 2 tous jours le service divin en la dicte église collégial,

non pas seullement du jour mais de nuict. Et quant il sçavoit que

ung chanoine et vicaire estoit deffaillant aulx matines ou aultres

heures du jour, il le reprenoit rigoureusement ou par doulceur,

ainsi que a acoustumé faire ung bon pasteur et prélat. Et se mons

troit le dict Arnoul par ce moien dévot et enclin envers Dieu et

ceulx de son Eglise, sy avant que la fragilité de nature humaine le

pooit endurer.

Et comme nous avons leu es chronicques de Flandres , ledict

Arnoul adverty que en l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur

mil iiij™ et xvj , le iiij 5 kalende de décembre , le pappe Urbain,

de l'auctorité apostolicque , au Concile séant à Cleremont, avoit

incité le peuple par toutes les régions du monde de soy mettre en

armes et aller délivrer la cilé de Jérusalem des mains des Turcqs

et infidelles, icelluy Arnoul qui bien avoit ouy et entendu la doc

trine de l'Evangille véritable, qui vult venire post me etc., mist le

signe de la croix sur son espaulle, et en grand dévotion, convena

blement et par bon moien, se mist en chemin en armes, hjeu

equippé de chevaulx armes et argent pour subvenir à sa deppense.

1 11 faut sans doute lire : délibéré.

* Il faut sans doute lire : oyoit.

* Lisez : xiiij.



Cin teiik. Quomo'dà AfrnoTdns circa Ecchsiam Dei devotus tandetn

crucem sili hajidans dominicain in Antiochiam devenit.

Amoldus aHletn , licèl à ' sœcularibus aliquantiilùm habe-

retur in sœculo saecularis , Deo lainen devoms erai , ei in ejns

serviiio promplus. Utidè, licèl capellam huberel in casiello

suo quaM ad snccurrendiimfaclam (210), eam2lamen nullus

nisi in vol un la le canonioorum Ardensis ecclesise deservire^vel

minisirare polerat aul debebat capellanus ; et licèl proprium

in domo suâ semper haberei capellanum (cui eliam vesles

depuiavii in Angliâ ad eos qui nunc iti vesiiarium ecclesise

Bealse Marias de Capellâ depuiantur, reddilus), ïamen in

ecclesiâ canonicorum semper, quantum saeculares ei pormî-

seruni actiones, divinum auiliebat servilium , ei non laniùrn

in dis , sed in nocle. Et cùm ad malulinas vel eliam ad alias

aliquas horas absenlem aliquem scirel canonicum vel vica-

rium , moi e boni pastoris, ut prœposiluSi leniter aut rigide

eum corripiebat. Sic itaque circa ecclesiam Dei el viros eccle-

siasiicos quantum liumanse fragililalis 3 condilio peruiittebai,

se devotum exhibebat et offlciosum.

Undè, sicul in chronicalibus Flandriœ scriplis quando-

que audivimus, cùm dominicse Incarnationis anno mxcvi, xiv

Cal. Decembris (211) , sedisset concilium * apud Claro-

moniem , ei in eo concilio Urbauus Papa tolius orbis po-

pulum aposiolicâ aucioriiate invilarei cum bellico apparaît!

adiré Ierosolymam 6 de manibus Sarracenorum ei Turco-

rum liberandam , ipse Arnoldus , videlicel senex , hnjus

evangelicœ non surdus auditor verilatis : Qui vult vetiire

posl me abneget semetipsum , et lolhit crucem minmf,

et sequatur me 6 , signum crncis Chrihli in buiiieris suis

aftlxil , et aplissiniè el devotissimè tam in aimis el equis

et sociis quàm in suffîcieniibus expensis , sub eotlem In

* P. D. à decst. — s P. L. cum. — 3 L. frugalilalis.

* P. V. L. consilium. — 6 O.Ieiosolymorum urbcm. — 6 Jl/art/i.xvi.24,

20.
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Et en l'an de l'Incarnation dessus dict fist le pelerinaige de Jéru

salem , et aveucques le roy de France Phelippes , et Robert conte

de Flandres filz de Robert le Frizon, arriva en Anthioche, auquel

lieufust bien connue et esprouvée la1 forte vertu et constance de

chevallerie. Car jassoit que au camp et armée des cbrestiens audict

lieu d'Anthioche, par force de chierté et famine une seulle febve

vaulsistun ducat d'or bisantin, et la teste d'ung asne cincq ducatz

d'or de la dicte monnoye, toutesfois ledict messire Arnoul s'y

monstra tous jours robuste, fort, et mananime. El après que la

ditte cité d'Anthioche fust conquise par les chrestiens, et la saincte

cité de Jérusalem délivrée et mise hors des mains des Turcqs, y

laissant pour roy le vaillant Godefroy, icelluy messire Arnoul aiant

obtenu ce qu'il desiroit par le moien du vénérable prélat l'evesque

du Puy son cousin, retourna en bonne prospérité en sa ville d'Ar

dre ; et en son église du dict lieu mist et collocqua selon son veu

ung trésor plus estimé que or ne pierres précieuses, assavoir, de

la barbe Nostre Seigneur, du bois de la vraie croix, et de la pierre

sur laquelle nostre Rédempteur monta aulx cieulx ; lesquelz sanc

tuaires il avoit eu et apporté de Jérusalem. Sy y mist et donna

encoires le dict Arnoul du bois de la lance Nostre Seigneur, des

relicques de sainct George martyr, et de plusieurs aultres sainctz, .

qu'il avoit apporté d'Anthioche.

Or faut entendre que audict voiaige et prinse d'Anthioche icel

luy messire Arnoul surnommé l'anchien, entre biaucoup de nobles

et vaillans princes, seigneurs, chevalliers, et gentilz hommes, tant

en force corporelle qu'en vertu de couraige fust tenu et extimé

des premiers et principaulx. Et pozé que son coraige et affection

fust seullement de exercer chevallerie pour plaire à la divine majesté,

sy plaisoit il toutesfois et estoit agréable à ceulx qui pour gloire

mondaine et pour gain temporel estoient venus audict exercice et

armée, et en adressant et recommandant tous ses faicts à Dieu non

aulx hommes, pour éviter louenge mondaine, espérant qu'il ne

serait frauldé de divigne rétribution, celoit et muchoit ses innom

brables œuvres et merveilleux faictz en les attribuant à aultruy ou

1 Lisez : sa.

y
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carnationis anno , cum Francorum rege Philippo (212) et

cum Flandrensi Comité Roberto Roberii Frisonis filio peregrè

proficiscens et Ierosolymam adiens , pervenit et advenit An-

tiochiani. Ubi cognilà omnibus et probalà ejus inmiliiiâ1

probitate et fortiludine, licèt faba nnica (ut asserunt) sub

eodem exercitu Antiocheno byzantium 2 valuisset aureum, et

caput asini quinque solidos venderetur byzumioriim * aureo-

rum, tamen semper forlis permanens et robusius, cum de-

bejlala fuissel à christianis Antiochia, et lerosolyma régnante

Godefrido de manibus Turcorum liberata, venerabili domino

et consanguineo suo (213) de Puteolo vel Podio sive Puio

opitulante, quod solum optavit, féliciter et prospero cursu

rediens et voii compos in ecclesiâ apud Ardeani reportavit.

Altulit enim sacri * insigne trophaei de terra Ierosolymorum,

super aurum et lapidem pretiosum preliosissimum sauciua-

rium , scilicet de barbâ Domini , de ligno Domini , de peirâ

super quam Dominus ascendit ad cœlum. De Amiochià verô

altnlit de lanceà Domini , et reliquias sancti Georgii marty-

ris , et multas alias aliorum sanctorum reliquias.

Sciendum est aulem , quôd in hâc Antiochenorum expu-

gnaiione , hic Arnoldus senex inter ' multosmultarum nalio-

num et gentium proceres , animi virtute non minus quàm

praestantis corporis in mililià probitate, cum primis annu-

meraïus est primus. Militavil enim ut in virlute Dei con-

spectui placeret divino. Sed dum militando cum mililibus

Christo militantibus divinae complacuissel ' majeslaii , com-

placuil et mililibus, immô et omnibus qui vel humanse luudis,

vel eliam lemporalis lucri ambitione ibi fuerunt congregali.

Sed cùm innumerabilcs suœ probiiatis actus Deo commen-

darct, non hominibus, ne à mundanis cl saecularibus in lem

* P. V. L. D. qui in militiie. — 2 V. D. bizantiniiin.

3 V. D. bizantiuorum. — *P.V. L, sacer. — 5 L. in. — 6 L. jilacuissct.
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en les dissimulant, en magnifiant et louant Nostre Seigneur. Mais,

comme il n'est possible de celer une cjté assize sur une haulte mou-

taine, ainsy de tant plus qu'il vouloit estaindre sa gloire, de tant

plus sa bonne renommée estoit publiée entre le peuple. Car comme

dict le proverbe , tant plus veult on celer le feu, tant plus s'en-

flambe.

Toutesfois les flatteurs et blasonneurs qui en leurs dictz et

chansons ont loé et recommandé les œuvres dudicl voiaige d'An-

tioche , plus affectez à avarice de rétribution temporelle que n'es-

toit ledict Arnoul de louenge mondaine , à cause que à l'ung des-

dictz blasonneurs il refusa une paire de chausse d'escai latre , en

leurs dis et chansons par lesquelles en meslant des bourdes aveuc

vérité ils ont loé et estimé plusieurs estans audict voiaige, ont

passé et mis sous le pied les faiz nobles dudict messire Arnoul , le

quel de tant plus est à estimer de plus grand vertu , constance , et

humilité , de ce que en fuiant la gloire humaine a mieulx aimé re

fuser ung petit don à ung garson flateur, que en ces chansons

aveucq instrumens musicaulx estre chanté et prisié. Mais d'aultant

que les dictz blasonneurs ont cuidié estaindre ses bienfaictz , sa

bonne famé et renommée , comme une lance i ardante les a décla

riez et manifestez ; ensorte que par avarice et envie on luy a voulu

oster la gloire de sa vertu , et noblesse l'a publié et donné à con-

gnoistre en grant magnificence de louenge *.

1 II faut sans doute lire lampe.

* Le traducteur a pris ses aises avec la dernière partie de ce chapitre , et

laissé de côté plusieurs membres de phrase.
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pore laudaïus , in fine sœculorum divinae laudis et retribu-

tionis praemio ' quandoque sit fraudatus, actus suœ probi-

taiis et miliiiîe laudabiles , quantùmcumque poluil , occulta-

vil. Mirabilem enim aclionum et operum suorum gloriam vel

aliis ascripsit et auribuit, vel dissimulando seipsum Deum

magnificavit et glorificavil. Sed cùm non posset abscondi

civitas super montem posila 2, quantô militia? gloriam oc-

cultare et extinguere curabat, tanlô ampliùs laudandae probi-

tatis fama eum prœdicabat et in populo personabat. Nain, ut

dicilur ,

Vuô magis occulitur, tanlô magis œstuat ignis.

Et tamen anliochenae commendator l canlilenœ (213 bis) ,

avaritiae zelo ductus , et magis cupidus temporalis lucri retri-

bulionis * quàm Arnoldus laudis humanse (o gartionum et

ministralium 6 (214), immô adulatorum injuriosa laudatjo !

o ineilium 6 principum indigna et inanis exultuiio ' ! ) qui$

Virtute et probitate per omnia nobilis héros,

Arnoldus eidem scurrae , qui nullo nomine dignus habetur,

duas caligas 8 denegavit scarlaiinas, de eo digne promeriise

laudis prauconium et gloriam sublicuit ; et de eo in canlilenâ

suâ, in quâ ficia veris admiscens, multa multorum nichilomi-

nùs laudandorum gesla sub silenlio iniacta reliquit, mentio-

nem'non fecit. Sed o laudanda et ubiqut! lenarumprœdicanda

Arnoldi militia ! o in omnibus saeculis memoranda probitatis

ejtts sirenuitas et gloria! o humilitaiis ejus non despicabilis,

sed inenarrabilis in virlutum 10 operibus conslaniia ! qui

humanam nullatenus quserens gloriam, scurrœ maluit quan-

lumcumque munusculum denegare, quàtn J1 in ore scuriae et

nomine indigni , licèi omni haberetur laude dignissimus , in

orbe terrarum deferri et eum insirumenlo musieari vel decan-

* L. primo. — 2 Mattk. "V. 14. — 3 V. L. commendatorum,

1 P. V. L. retribulione. — 5 L. ministerialium. — 6 L. mercium.

7 Nonne legendum , exaltai! >? — 8 P. D. colicas.

9 P. V. mensionem. — ,0 L. virtutem. — lf V. L. quàm ore.
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ch. cxxxi. Comment Arnoul le joeune appella en champ de bataille

Eustache de Hennin , l'arguant de trahison.

D'aultant que Arnoul filz dudict messire Arnoul , pour la cause

que dessus surnommé le joeune , estoit réputé entre tous les che

valliers qui conversoient au pais de Guisnes , estimé , et trium-

phant , de tant estoit il plus congneu et renommé en touttes les

provinces de France. Et luy estant ung jour en la court de Flandres,

en la présence du conte Thierry, se print à regarder de mauvaiz

oeul Eustache de Hennin, lequel comme traictre il appella au

champ de bataille , pour ce qu'il avoit frustré son père et luy de

l'hommaige qu'il luy debvoit comme seigneur d'Ardre, en '.attri

buant contre raison ledict hommaige au conte de Flandres. En quoy

ledict Eustache fust favorisé dudict conte de Flandres , et trouva

le moien de clarier la chose , et sans y faire responce ledict Eus

tache se retira comme traictre ou coupable. Deppuis ledict Arnoul

derechief l'appella en champ de bataille, et pour ceste mesme cause,

en la ville de Boullongne en la présence du conte dudict Boullongne,

qui comme devant ne luy donna responce , qui estoit grant honte

à luy ; et pendant le temps que ledict Arnoul s'armoit et se prépa

rait à le combattre , icelluy Eustache de Hennin s'en fouist par ung

petit huis sans regarder derrière luy , et par ce moien eschappa

des mains dudict Arnoul.

ch. cxxxn. Comment Arnoul l'aimé, à son retour du voiaige d'Anthioche ,

maria ses filles.

Deppuis ces choses ledict Arnoul l'aisné alia par mariaige sa fille

Agnez à Francheois de "Warnesele seigneur de Harselle , dont issy

ung filz nommé Bauduin , aultres filz et filles. Lequel Bauduin ,
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tari. Sed cùm ignominiosus ille (215) concentor1 nomen Ar-

noldi extinguêre curavit , accensâ lampade virlutum fama

extulil et magniflcavit. Quod enim avarus ille et cupidus no

men illi subtraxit per invidiam, immô per cupidilatem et ava-

ritiam, cognilâ probilalis ejus gloriâ, ubique terrarum perso-

nuil, et pradicatum est ei in virtutis et lundis magnificentiâ.

CAP. cxxxi. Quomodo Arnoldus juvenis Eustacium de [Hinniaco ad

singulare hélium de proditione provocaviU

Arnoldus itaque filius ejus cognomento juvenis propler

jam diciam causam , sive junior, lantô erat per universas

corona3 regni Francia3 provinciasnolioret nominatior,quanlô

omnibus mililibus in totà Ghisnià conversantibus in mililiâ

praeslantior aique gloriosior. Qui cùm quâdam die in curiâ

Flandriae , coram Comité Theoderico, Eustacium de Hinniaco

conspiceret , et eum ardentibus oculis intuerctur, eum ad

singulare bellum de proditione provocavit , eô quôd patrem

suum et ipsum defraudasset cùm Hinniacum à Comité Flan-

driae, conlempto Ardensis dominaiionis hominio 2 , indebilâ

juris insolentià suscepisset. Eusiacius verô à Comité susten

tants , diffugium tamen qua3rens , sine responso ut proditor

turpiter abscessit. Posieà verô eumdem Eusiacium coram

Comité Boloniœ apud Boloniam, simili modo, propler eam-

dem causam , de proditione provocavit ad bellum. Sed cùm

nichil ei ( proh pudor! ) responderet Eustacius, cùm Ar

noldus in eum manus mittere se accingeret et pararet, Eusia

cius per ostiolum à domo digrediens, vix tandem , fugiendo

et retrô non aspiciendo , manus ejus evasit.

cap. cxxxn. Quomodo Arnoldus senex ai Antiochiâ reversas filias

suas maritavit.

Post hsec aulem Arnoldus senex tiliam suam Agnetem

1 D. A. contcmptor. V. contentor. P. conteotor nomme. — 'L. dominio.
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X

après la mort de sa mère Agnez et de ses frères , assavoir Arnoul,

Manasses, et Bauduin , et que son frère Hughes fust entré en rel-

ligion , voulut avoir et appréhender la seigneurie d'Ardre audevant

d'Andeline soeur de la dicte Agncz sa mère, qui encoires estoit vi

vante. Mais la sœur qui est plus prochaine que le nepveu fut de-

clariée héritière, et print ledict Bauduin de la dicte Andeline sa

tante quelque somme de deniers , moiennant laquelle il laissa sa

dicte tante joir sans procez de sa terre. Sy alla encoires ledict Ar

noul l'aisné par mariaige une aultre sienne fille, nommée Andeline,

à messire Arnoul vicomte de Mercq.

ch. cxxxni. La généalogie de ceulx de Mercq, et de la mort de Getrude.

Au temps passé estoit ung gentilhomme nommé Elembert lequel

estoit comme lieutenant du conte de Guisnes, et en son absence

tenoit son lieu, à cause de quoy on le nommoit Viconte. Icelluy

Elembert se maria en Engleterre , et print à femme une dame

nommée Mehault qui menoit vie plaisante et agréable à Dieu,

deppuis tenue et réputée saincte et non sans cause. En laquelle

Mehault il engendra Eustache et Paien, et une fille nommée Allix

mère de Henry, Guillaume, et Gaudefroy de Biaulieu. Icelle dame

Mehault trespassée fut honorablement enterrée comme il apparte-

noit à son estât, au pied de la tour de l'église de Mercq, où se firent

innumerables miracles par les merittes et intercessions d'icelle

saincte matrone. A cause de quoy ses enfans et le peuple du pais

ediffierent sur son tombeau une chapelle , comme l'on poeult en

coires veoir, affin que en icelle son corps peult estre mis posé pour

les miracles qui y advenoient. Toutesfois si les os de ladicte saincte

dame ont esté emportez en Engleterre par ses parens ou par les

Eccossois , collocquez en aultre lieu comme l'on dict , non estant

asseuré de ce, je le laisse plustost en doubte comme ignorant, que

en doubte l'affirmer pour certain.
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Franconi de Varneseliâ1 et de Harseliâ domino desponsavit

uxorem , quae concipiens peperit ei Balduinum aliosque filios

et filjas. Siquidem hic Hajduinqs, maire s^â Agueie quun-

dpque morluâ e^ fralrjhus ejus Ainoldo, AJunasse, et §n\-

duju>, llugone quoque monacho facto, vivente adluic Ade-

jiuâ morluse jam Agnelis sorore, 4rf'ens's domiuaiiqnis

terram habere voluit. Sed cùm soror propinquior haeres(216)

adjudicata est qui\in nepos, accepta quaniâcumque ah amiiâ

(videlicel Adeliuâ) peçuuià, eam et terram absque ealum«iâ

in pace reliquil. Dejnde aliam tiliam suam Adelinam idem

Arnoldus seuex Ajnoldo vjcecomili de Markinio desponsavit

uxorem.

cap. cxxxin. Gene&logia Markiniensium , et de morte Gertrudis.

Siquidem apud Markinium fuit olim quidam vicecomes

Ghisnensis videlicel Comilis, cujus vices in abseniià Comilis

agebai, et inde nomen habebai , nomiue Elemberlus (217).

HicElembertus in Anglià duxil uxorem sunçlissjnU merili et

placilae Deo viiae , nomine Mathildem , pôsleà diciam et rê

vera faclam sanclam ; ex quâ genuit idem Elemberlus Eusia-

cium et Paganum, et Adelidem mairem Henrici , Willelmi,

et Gonfridi 2 de Bello vel Bealloco 3. Sed Malhilde morluâ , et

ad pedem lurris ecclesiœ Markiniensis honorificè , prout de-

buit et promeruil, sepullà , cùm ad venerabilem ejus lum-

bam ssepè et ssepiùs inn umera comparuerim 4 miracula,

meritis et inlercessione piae et Deo carae matronae sanciae

JMaihildis, superaediûeaverunt meriiô filii ejus et populus

sepulcro ejus quamdam, ut adiiuc conspicitur, capellulam,

in quà, dum de eà et per eam majora coni ingèrent et cou-

spicerenlur s miracula, pausare possetel requiescere. Hujus

tamen sanctissimae mulieris ossa ulrùm à pareutibus suis

siquidem Anglicis, ulrùm à Seoticis, ui aiunt quidam, ab-

1 D. I.. Narneselia. — s P. V. L. D. Gufiidi.

3 P. Belleatoco. Br. Belleloco. — ■* L. coniparuerunt.

3 P. V. !.. conspicerent.



— 316 —

Deppuis ce , ledict Elembert se maria à Alix sœur de Eustache

de Licques l'ancien , en laquelle il engendra ung filz nomme Ar-

noul, lequel après la mort de son père et que ses deux frères pis

tache et Paien, tous deux successivement vicontes, furent tres-

passez sans enfans , fut faict conte de Mercq et seigneur d'Ardre.

Engendra aussi ledict Elembert Simon de Mercq père de Eustache,

Guillaume, et Junian deQualquele, et plusieurs filles; assavoir,

Nathalie femme de Henry de Guisnes père de Gaudefroy le baron,

Windemode mariée à Paien de Noirhoud , Clarisse qui fut femme

de Regnault le pothier de Tournehen, Heilane mariée à Bauduin

Hascard de Inderhan , Beatrix qui espousa premièrement Rogier

de Basinghen , Elisabeth femme de Guillaume d'Erlehen, et Sarre

qui fut mariée à Folques de Mercq père de Simon de Cauchi.

Par succession de temps Gelrude dame d'Ardre devint an-

chienne, aumoien de quoy et aussi de ladolleuret ennuy qu'elle

eust de son filz Manasses qui morut en la terre de Jérusalem, toute

pesante et agravée de maladie trespassa de ce monde , fort plainte

et lamentée de ses enfans. Et quant à son peuple , elle fut plorée

les ieulx secqs et les lèvres à peine ouvertes. Sy fut honorablement

inhumée en l'église de Monsr sainct Orner en la ville d'Ardre.

ch. cxxxiv. Comment Arnoul l'aimé trespassa, et comment son filz

Arnoul lejoeune fut sieur d'Ardre.

Quelque temps après Arnoul l'anchien sieur d'Ardre , affligié et

rompu de maladie, plus désirant la mort que vivre, non aiant peur

pourtant morir quant il volloit 4 , se fist bailler une petite croix ,

laquelle il avoit rapportée du sainct sepulchre de Jérusalem, pen

due à son col à une chainette d'argent , en laquelle croix il créoit

estre encassé un poil de la barbe de Nostre Seigneur. En la pré

sence de ses enfans, amis, et biaucoup dépeuple, il lia et mist en

1 Traduisez : « et n'ayant pu cependant mourir aussi tôt qu'il eut voulu. »

^
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siracia el alibi fuerint collocaia , melius est sub dubilatione

quasi nescire quàm dubilando lemerè pro cerio delinire1.

Posleà duxit idem Elembertus Adelidem senis Eustacii de

Liskis sororem ; ex quâ genuil Arnoldum , qui pâtre suo

Elemberto quandoque mortuo , et fratribus suis , Eusiacio vi-

delicet et Pagano (218) , altero post alterum in vicecomita-

lum provectis, et sine corporis sui hœrede mortuis, Marki-

niensem a factum vicecomilem 3 et Ardeae dominuni; et

Simonem de Markinio patrem Eustacii , et Willeltni , et

Iwani 4 de Calquellâ ; et Nataliam Henrico de Ghisnis pairi

Guffridi 5 Baronis tradilam uxorem; et Windesmodam Pagano

de Norhout; et Clarisciam 6 Reinaro ' figulo de Tornehem;

et Heilam * Balduino Harscaro de Indesham 9 ; et Beatricem

primùm Rogero de Basinghem ; et Belam sive Elisabeth Wil-

lelmo de Erlehem; et Sarram Falconi de Mercuritio patri

Simonis de Calcatâ; légitima desponsatas matrimonio.

Processit itaque Gertrudis in diebus suis , et non minimo

de morte lilii sui Manassis in terra lerosolynionun morlui

dolore concepto , non minus quàm œtate confecta , macerata

et gravis facta , resoluta est in mortem ; el à filiis quidem

deplorata , sedà populo siccis oculis et labiis vix apenis ac-

clamata, ei^in cœmeleriaii ecclesiâ S. Audomari Ardensis "

honorilicè sepulla.

cap. cxxxiv. Quomodù Arnoldus senex mortuus est, et Arnoldus juvenis

Ardensis dominas effectua est.

Arnoldus verô senex non multo tempore post, diutino

languore correptus et affectus , cùm mortem magis desidera-

ret quàm vilam , nec tamen mori quàm citiùs voluit potuissel,

fecit sibi apportai'!11 parvam cruceolam quam in collo suo per

argenteam catenulam appensam de sepulcro Domini repor

1 P. V. D. L. diffinire. — * D. Markiniensium. — 3 V. L. coiuileni.

* P. Viviani. lîr. Juliani. L. Iviani. A. D. Ihitiam. V. Juntam.

8 O. Gunfridi. Br. Gonfridi. — 6 Br. Clarissam. A. D. Clarissiam.

7 Br. Remaro. P. de Remaro. A. D. Deremaro. — 8 L. Heclam.

' V. O. Br, Inderham. A. D. Inderban. — 10 L. Ardensi.— u O. apportare.
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tour son col ladicte chainettë , et âiant rëceii le sacrement de der

nière onction , disant à un chascun le dernier adieu , et aiant

grand peine peu dire ei finer son Pater noster, embrassant entre

ses mains ladicte croix et la baisant en grosse adoration et révé

rence , trespassa de ce siècle à Nostre Seigneur. Sy fust en pleurs

et lamentassions de ses enfans et de tout son peuple inhumé et en

terré en l'église de sa ville d'Ardre, auprès de sa fehime Getrude.

Et après sa mort , son filz Arnoul surnommé le joeune ou le

roux , fut seigneur et prevost d'Ardre. Lequel Arnoul qui estait de

belle taille et plaine corpulence , aiant le visaige beau et plaisant ,

et chevalier de grosse estime et renommé , riche et puissant de

biens , et issu de très noble génération , éspousâ la niepce du conte

Theodoricq de Flandres nommée Peronelle dé Bouchain , vierge

belle et honnesle , née de nobles riches et puissans rjarens. En ce

temps Bauduin , frère dudict Arnoul le joeune, mon père, eut

compaignie à une joeune pucélle qui estait fille de ' et sy le

doibz sans avoir deshonneur de son oncle Raoul le chanoine, nom

mée Adellë ; dont elle eult ung filz qui vous dicl et racomple ces

choses, c'est moy Gaultier de Cluses. Après ce ledict Bauduin mon

père cbngrteut une aultre joeune fille de grande et excdfente biaulté,

née de nobles parens , nommée Nathalie , fille de Robert le cha

noine et de la noble Alix sa femme ; en laquelle il engendra Simon

lequel mourut en joëunesse, et une fille de grande renommée nom

mée Marguerite , de laquelle vint Bauduin le bâtard filz de Guil

laume le frère du conte Bauduin de Guisnes , et Warin filz de

Wariu chanoine de l'église de Therouenne. Pareillement Arnoul

le joeune mon oncle , avant qu'il eust espousé ladicte Peronelle

dessus dicte, coucha aveucque une joeune fille natifve de Herchem

nommée Helwide, de laquelle il eust un filz nommé Robert dict le

mpveu de madame Alix quasi de nom propice , lequel auprès de

Colbergue espousa une noble et riche femme nommée Mehault ,

en laquelle il engendra Arnoul et ses frères. Lequel Arnoul fust

' ici tè manuscrit est illisible.
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taverati in quâ pilum unum de barbâ Domini reconditum

verè credebat. Quà allatâ , et collo suo per catenulam eircum-

ligaiâ, vix Oralionem dominicain post inunctionem olei di-

cereeifinire poluit; cùm, circumstantibus filiis suis et ami-

cis et populis, cruceolam manibus amplectens et pacis osculo

venerationem ei exhibens , et valedicens omnibus -, obdor-

miens in Domino migravit à sœculo; et lugenlibus filiis suis

et universo populo eum clericis, sepultusest Ardeœ in templo

cœmeieriali, juxia sepulcrum uxoris suœ Gertrudis.

Arnoldus auiem filius ejus, juvenis sive junior sive eliam

rufus nominatus, Ardensis dominus effectus est et prœpo-

situs. Qui cùm esset corpore plenus , stalurà inier proceres

procerus, facie decorus , miles nominatissimùs , rébus opu-

lenlissimus, génère praeclarus, duxit in uxorem Comilis

Flandriae Theoderici neplem^ virginem quidem lam fôrmo-

sam quant geuerosam, nomine Pelronillam de Buchenio(219),

inclytis parentibus et opnlentissimis oriundam. Eodem tem -

pore Balduidus frater ejus, qui et paler mettSj cum virgiue

quâdam (pudet jam et ecce non pudet dicere) pairui sui Ra-

dulphi scilicet canonici filià, nomine Adelâ, rem habuit; quae

coneepit, et peperii ei filium ista vobis refereiuein , me de

Clusà Walteruin. Posteà verô idem Balduinus puter meus

cum quàdam aliâ eminenlis immô supereminentis formas,

generosœ nobilitatis juvenculà , Roberlt canonici et nobilis

uxoris suae Adelidis filiâ, nomine Nataliâ* virginabat1 ; et

ex eâ gênait Simonem jam adullum et juvenem mortuum, et

famôsissimi nominis2 puellam, nomine Margaretam > ex quâ

geuilus est Balduinus bastardus, Willelmi fratris Ghisnensis

Comilis Balduini. iilius , et Weriiius Werini Moritleasis ec-

clesiœ canonici filins. Arnolius autcm juvenis pal nuis8 meus,

aniequàm nobilem Petronillam duxissct uxorem, cum puellâ

quâdam de Herchem naiâ nomine Helewide 4 rem habuit, et

ex eà genuit Roberlum nepotem dominas videlicet Adelinse,

quasi appropriato nomine vocaium , qui apud Colsbergium

' À. Br. 1). virginavit. — * lîr. nominis vobis puellam. — â L. parvus.

* D. Br. Heilvide.
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deppuis marié à Chrestienne fille de maistre Lambert curé de î'e-

glise d'Ardre, dont il oust Bauduin et ses frères. Ledict Arnoul le

joeuue mon oncle eusl encoires compaignie aveucq une joeune fille

d'Ardre en laquelle il engendra Mabille surnommée la rousse , qui

fut mariée à Jehan d'Odelant auprès de Licques , dont vaudront

plusieurs enfans.

Et touchant icelluy Arnoul le joeune , deppuis qu'il eust es-

pousé la dicte dame Peronelle, jassoit que dehors son pais fust

dict estre large et libéral , et que ez joustes et tournois et en tout

ce qu'il y appartient il fust prodigue et grant despencier , toutes-

fois en son pais il estait siche * et avaricieulx , à cause de quoy

on disoit qu'il avoit amassé grant trésor. Toulesfois il ne foulloit

ne travailloit ses subjectz de exaction nulle ou bien peu , sinon de

ce que de droict et raison luy estait deub, qu'il leur faisoit paier

en grant rigueur et ruidesse ; dont plusieurs l'avoient en haine.

Sa femme Peronelle qui estait bien joeune , en toulte simplesse

craindoit et servoit Dieu en hantant et conversant à l'église , ou

aveucques les joeunes fillettes et pucelles en joeulx et dances de

joeunesse , comme aux pouppeez et aultres passetemps, appliquoit

son couraige. Bien souvent aussi en esté , par legiereté et simplesse

de corps et de pensée, se devestoit jusques à la chemise aulx viviers

et estangz , non tant pour se laver et baingner que pour se rafres-

chir , nageoit une fois sur l'iaue le ventre desoubz , l'aultre fois

dessus, aulcunes fois se couchoit dedans l'iaue, l'aultre fois se

monstroit par dessus belle et blanche comme sa chemise en la pré

sence des chevalliers gentilz hommes et filles y estans. Et en tels

et semblables ébats et récréations ladicte dame.Peronelle se mons

troit simple , gratieuse , et aimable à son mary et à tous ses sei

gneurs , gentilz hommes , et peuple de la ville d'Ardre.

Siche est là pour cldche. Est-ce simplement une faute du copiste ?
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nobilem et opuleniam duxit uxorem nomine Malhildem , ex

quâ genuit Arnoldum et fratres ejus. Qui videlicet Arnoldus

posteà duxit in uxorem Christianam , magislri Lamberti Ar-

densis ecclesiae quandoque1 presbyteri filiam, ex quâ genuit

Balduinum et fratres ejus. Item Arnoldus juvenis patruus

meuscum quâdam puellâ Ardese rem habuit, et ex eà genuit

Mabiliam rufam2, cuidam Joanni de OudelandojuxtaLiskas

desponsatam uxorem ; ex quâ multos babuit filios Joannes.

Siquidem hic Arnoldus juvenis patruus meus, postquàm

nobilem duxit uxorem Pelronillam , licèt extra patriam mu-

nificuset liberalis et expensaticus diceretur, etcirca militiam, .

quicquid militantium et torniamentanlium consuetudo posce-

bat et ratio , quasi prodigaliter expenderet, in patriâ tameu

non tam avarus fuit quàm parcus. Undè et maximum auri et

argent i dicebatnr habere thesaurum. Licèt enim à subditis

parùm aut 5 nichil , nisi quod ex debito et jure ei debebant

exigeret, tamen tam protervè et inhumanè reddilus et alia dé

bita sua et jura exigebat , ut subdili sui et multi alii eum in

festant haberent * et odiosum. Uxor autem ejus Petronilla,

juvencula quidem Deo placita, simplex erat et limens Deum,

etvel in ecclesià sedulum exhibebatofflcium, vel inter puellas

puerilibus jocis et choreis et his similibus ludis et poppseis

ssepiùs juvcnilem applicabat animum. Plerùmque etiam in

œstate nimiâ nirniùm animi simplicitate et corporis levitale

agitata, in vivarium usque ad solam inlerulam sive camisiam

rejectis vestibus, non tam lavanda vel balneanda quam refri-

geranda vel certè spatianda, per vias et meatus aquarum hic

illic prona nando , nunc supina , nunc sub aquis occultata ,

nunc super aquas nive nitidior vel camisiâ suà nitidissimâ

sicca ostentata, coram mililibus nichilominùs quàm puellis se

dimisitel descendit. In his igitur et his similibus benignitatis

sua; modos exprimens et mores, tam viro quàm mililibus et

populo se graliosam exhibuit et merilô amabilem.

* O. quandoque deest. — s V. L. Mabilam. Br. P. Mabiliam. V. P. ruffam.

5 P. V. Br. D. vel. — * P. V. h. habebant.

21



— 322 —

ch. cxxxv. Comment Amoul le joeunc fusl mis à mort var ses

mauvais serviteurs.

Le dict Arnoul le joeune se maintenoit comme dict est en grant

gloire et haultesse , soy monstrant assez gracieulx et amiable aulx

chevalliers et gentilzhommes , mais rebelle el arrogant au service

du conte de Guisnes, et à son poeuple subject et serviteurs fier ,

ruide, et cruel ; à cause de quoy ses dietz subjeetz et serviteurs,

especiallement aulcuns de sa famille et servans de cuisine accom-

paigniez de leurs pareils, conspirèrent ensemble de le tuer et mettre

à mort. Et comme le dict Arnoul , ung jour des Innocens de bon

matin, se fusl parti de sa ville d'Ardre pour aller à Bresme comme

pour ouir messe , luy estant en dehors de l'église , à cause qu'il

estpit deffendu à tous les chanoines et prestres de la dicte ville

d'Ardre , que présent ledict Arnoul ne luy estant en la ville , ne

dissent ne célébrassent messe , pour ce que luy cité devant l'e -

vesque de Therouenne où il n'avoit voulu obéir, comme rebelle et

contumax avoit esté frappé de sentence d'excommunication, l'ung

d'iceulx traistres et meschans, qui estoit de la conjuration, acou-

rut tout eschauffé , et vint dire audict Arnoul, à la manière du

traistre Judas, par unevraye bourde et mensonge pour le advan-

cher et tromper, qu'il avoit ouy et veu dedans le bois de Foubert ,

auprès du chemin qui va à Noirhout , ung riche paisant lequel cou-

poit et abattoit ung des plus blaulx chesnes qui fust audict bois.

Incontinent le dict Arnoul , qui estoit convoiteux et avaricieux ,

cruel el inhumain à ses subjeetz , espérant avoir et exigier grosse

somme d'argent dudict paisant, tout seul aveucques ledict traictre,

affin qu'il pe fust apperchu , entra dedans ledict bois de Foubert ,

et par une estroite voye alloit au son des traistres qui frapoient sur

ung chesne , comme si c'eust esté le dict paisant. Lors le mauldit

garson qui le suivoit par derrière, le frapa d'une machue que tout

à propos il avoit caschié dedens le bois J , et lui donna si grant

coup en la teste qu'il l'abatit du cheval à terre, et incontinent ses

1 Le traducteur a omis la triple exclamation du narrateur latin.
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cap. cxxxv. Ûuomodo Amoldus juvenis à nequissimis servis et sicarits

interemptus 1 est,

Arnoldus autem juvenis vir ejus quanta mililibus graiior et

accepiior,etsuperioris dominationisprincipibus Ghisnensibus

minus 2 in servitio promplior et devolior, lanlô inferioribuset

subdilis quâdam impropitiationis ' immanitate (ruculentior et

superbior. Undè et quidam servi ejus et subdili, familiales'

tamen ejus et coquinarii , aliique de cognalione eprum exas

pérât! 5 et pravè 6 progeuiti, ad eum interficiendura conjurati

in morlem ejus conspiraverunt. Unâ igilur dierum , cùm idem

Arnoldus in solemnilate sanclorum Innocenlium manèegres-

sus ab Ardeâ apud Bramas secessisset, quasi missam saltem

extra ecclesiam standoaudiiurus (nec enirn Ardensibus lice-

bat canonicis aut presbyteris divina celebrare mysleria eo

prœsente, necquamdiù foret in Ardeâ, eo quôd in praesentiâ

Morinensis episcopi juri stare cilatus, contumax et rebellis

obedire contemneret, etob hoc ecclesiastici rigoris euexcom-

municationis sententià percussus7) , quidam do tradiloribus

nequissimis et sceleralis, de numéro illorum qui in moriem

ejus conjuraverant 8, accurrens9 ad ipsum et accelerans, per-

fidissimi et perdilissimi prodiioris Judaj more menliens10,

dixit , «quôd quemdam rusiicum diviiem audissel et vidisset

in Fulberli nemore, secus viam quœ ducit11 apud Norhout,

emiiientiorem totius nemorisquercum abscindeulem '*. » Ille

verô , ut erat in terra, ut jam diximus, avarus et cupidus,

et in subjectos truculentus et lyrantius, pulans et sperans de

rustico (qui tamen nullus erat) magnam se adeplurum pecu-

niam , cum solo pi'odilore soins , ne forte percipiatur à rus

tico, in Fulberli nemus digredilur. Sed cùm per angustissimam

4 V. interfectus. — s P. nimium. — 5 V. P. ia propiliationii.

'P. corrigit, non familiales lamen ejus, sed coquinarii; quod ■vicletur

■lius. — 5 V. L. exaspérante. D. exaspère. — c V. P. L. prava.

7 V. L. perculsus. — 8 V. P. conjuraverunt. — 9 L. occiirrens.

10 P. sentiens. — " P. V. L. duxil. — H P. V. absciJenlem.

me

21.
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coraplisscs et compaignons y ariverent les espéez desgaigniés , qui

prindrenl le povre seigneur de tous costez et luy coupèrent la gorge.

Son cheval duquel il estoit tombé, tout espanté et effarouchié

comme s'il eust eu crainte desdictz murdriers , s'encourut et re

tourna en la ville d'Ardre ; et le meschant garson qui avoit commis

ce meffaict tant villain et détestable , après que ses compaingnons

s'en furent fouis clià et là le plus tost qu'ils purent , comme s'il ne

sceust rien de l'affaire, tout en but et maculé du sang de son sei

gneur s'en retourna en sa cuisinne ; car il estoit des servans en

icelle. Lors les serviteurs et familliers de la maison voiant ce cheval

ainsi retourné tout seullet et bridé sans son maître, furent bien

estonnez , aiant crainte et doubte qu'il ne luy feust advenu quelque

dangier d'estre tombé de son cheval , non estimant le meschief tel

qu'il estoit ; et comme ils se fussent mis à chemin pour le trouver ,

vont rencontrer aulcuns passans aveucques d'aultres gens qui acou-

roient tant qu'ilz povoient, criants à haulte voix et en grande dou

leur qu'ilz avoient veu leur seigneur mort au bois de Foubert.

Adonc commencha la douleur et lamentation d'ung chascun qui

en frapant les mains ensemble disoient, crioient à haulte voix : O le

grant meschief et malheur de la ville d'Ardre tant renommée par

tout ! ô la grant honte et deshonneur que à tout jamais en aura le

pais, jasoit que ce soit à tort et sans cause !
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semitam ad sonilum proditorum in quercum malleantium ,

quasi ad sonitum ascise rusiici quercum abscindentis1, solus

cum solo properaret , exirahens clavam sequens garcifer2 et

proditor, quam in nemore ad jam conceptum perpelrandum

fâchais occultaverat, lien! dominum, heu! militem mililarem

immô mililiœ gloriam, heu! speciosum forma (220) prse flliis

Flondrensium , in primo iclu capilis ab equo in lerram pro

trahit et prosternit. Et accélérantes ' alii lama; proditionis

complices et conscii , manus in eum injecenint , et extraclis

spalulis sive misericordiis immisericordissimis ' , eum im-

misericordiier jugulaverunt. £quus auiem ejus apud Àrdeam,

quasi truculentos metuens sicarios , perterritus anffugit ' et

recurrit. Garcifer quoque qui eum jugulaverat , aliis in mor-

tem domini secum commaculatis hic illic diffugientibus ,

quantociùs potuit, quasi hujus rei nescius, in coquinam suam

(unus enim erat de coquinariis) adhuc sanguine commacu-

lalus domini recipitur. Videntes autem famuli ejus et ar-

miger 6 equum adhuc insellalum et quasi perterritum ad ip-

sos confugientem , timucrmit ne forte dominus suus aliquo

casu , non tamen tam maligno , ab equo corruisset. Cum au

tem ipsum quaererent , ecce viatores quidam , et alii ' simul

admixti, non pedetenlim progredientes , sed quantum po-

tuerunt * gressum accélérantes accurrerunt, vocem 9 li-

mentium vel tumulluantium 10 clamore magno vociférantes et

ingeminantes, dominum in Fulbert i nemore enecalum, moni

dalum , et jugulatum se vidisse referunt. Tune verô mœror

et Inclus omnium " plangentium manibus atque dicentium :

0 ubique prsedicatum Ardensis loci infortuniuin ! o in omni

bus sœculis " Ardense dedecus (licèt immerilum) et ob-

probrium !

1 P. V. abscidentis. — 2 P. corrigit, furcifer. — 3 Br. acceleranter.

* Br. D. immisericordissimi. — B L. refugit. — 6 Br. D. armigeri.

' L. alii quidam simul. — 8 D. Br. polerant. — 9 D. voce.

"P. tumulantium. — li Br. civium. — ** Br. Ardensium.
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ch. cxxxvi. Comment Bauduin frère dudict Arnoul

fut seigneur d'Ardre.

Bauduin frerc dudict Arnoul , qui estoit mon père , estant pour

lors à Guisnes séant à table aveucques Arnoul de Garid, oit le bruit

de la fortune advenue a son dict frère. Sy print incontinent aulcuns

des chevalliers et genlilzhommes du dict Arnoul , aveucques le

quel il avoil paravanl faict confédération et amitié à l'enconlrc de

Albert porcq senglier , et s'en alla à Ardre où il trouva que l'on

avoit raporté du bois en sa maison le corps de son dict frère ainsy

pytheusement meurdry , en grans pleurs de sa femme , frères et

sœurs , chevalliers et peuple du pais. Sy le fist garder une nuit en

doulleur et en larmes. Pour ce que, comme dict est dessus, à cause

que il estoit en sentence d'excommunication on ne le pouvoit en

terrer en terre saincte , sy en fist le dict Bauduin au mieulx qu'il

peult , et le fist mettre et collocquer au dehors du cbimentierre de

l'ancienne église d'Ardre, auprès du grand fossé que son père avoit

faict faire de la partie australle du temple ; qui ne fut sans plainte

et regret de plusieurs.

Tosl après il fist enqueste des meurdriers de son dict frère et de

ceulx qui en estoient consentans , ou qui l'avoient conseillé. Dont

il retrouva plusieurs ; les aulcuns desquelz il fist morir sur des

roues , les aultres fist desmembrer tous vifs , aultres fist lier aux

queux de jumens affin d'estre traisnez et deschirez par pièces, les

aultres fist brusler tous vifz enclos en leur propre maison. Plusieurs

des parentz et amis des dictz traictres et murdriers ainsy punis,

aians honte et crainte n'osèrent plus cstre ne comparoir au pais ;

sy s'en allèrent, mieulx aimans à prendre et eslire exil perpétuel où

ils demeurèrent à tous jours.

Après ce le dict Bauduin mon père aiant satisfaicl à la noble

dame Péronnelle vefve de son frère, de ce qu'il luy apartenoit pour

son douaire, la ramena et conduict en tout honneur chez ses parens

à Bouchain , puis se tira vers le conte de Flandres et vers Arnoul

de Gand, auxquelz il fist hommaige et aultres debvoirs à quoy il
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cap. cxxxvi. Quornodo Balduinus frattr ejus Ardensis dominus

effeclus est.

Balduinus autem fraterejus (quietpatermeus), cùmapud

Ghisnas cum Arnoldo Gandavensi ad vescendum resideret ,

audilà tanti famâ inforlunii , accepto secum cum aliis militi

ons Gandavensi Arnoldo , cujus se priùs contra Albericum *

aprum confœderaverat amicilise , apud Ardeam ociùs ad-

volavit. Et cùm fralrem suum de nemore cum luctu et planclu

uxoris, fralrum et sororum , mililum et populi, in domum

suam Ardea3 in feretro reduxisset , servato et vigilato 2 eo in

dolore et lacrymis unâ nocte , quandoquidem i , eo quôd ex-

communicationis vinculo eral innodatus , ecclesiaslicam se-

pulturam ei exhihcre non poluit, quod autem poluil facicns,

extra atrium auliquioris ecclesiœ Ardese, juxta magnum fos-

satum quod pater suus dudum fecerat ab australi parle tem-

pli , eum non sine mnltorum clamore , planclu , et lacrymis

collocavit.

Mox qusesitis mortidatoribus et prodiloribus et consciis et

consiliariis , et mullis inventis /alios inrotavit, alios imperti-

cavit , alios caudis jumenlorum protrahendos et discerpendos

adhibuit, alios in propriis domibus reclusos' igné combussit,

alios et alios diversorum génère tormenlorum afllixit. Mulli

verô de affliclorum parentibus, prœ timoré et pudore non au-

denles 5 palam liominibus in patriâ comparere , perpetuum

bic illic subierunt exilium.

Posteà verô uxori fratris sui nobili malronae Petronillaî su

per dotalitio suo omnimodè 6 , prout decuit et debuit , salis-

faciens pater meus, et eam ad suos apud Buchenium quanlo

1 P. V. I-. Allierlum. — * P.V.O.D. jugulalo. — 3P.V. quoniam quidem.

* D. incluses. — s P. V. audientes. — 6 P. commode.
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estait tenu pour la succession qui luy estait cschue ; et après ce,

fust seigneur et prevost d'Ardre.

ch. cxxxvil. Comment après que Bauduin sieur d'Ardre fut blechié,

l'abbé de la Chapelle vint vers luy , auquel il donna l'église d'Ardre.

Peu de temps après , Bauduin sieur d'Ardre mon père auprès

d'Audruicq aveuc Arnoul de Gand, lequel , encoires vivant Beatrix

femme d'Albert porcq senglier de vraie succession contesse de

Guisncs , estait entré audit pais , et lequel par violence fut tort ou

droict il avoit prins et usurpé, estant assiège devant le clos Aimer

que on nomme la Fleur, dedens lequel Henry chastelain de Bour-

bourg accompaignié de ses subjectz et bien veullans pour la deffence

et tuition dudict pais de Guisnes à rencontre dudict Arnoul de

Gand, s'esloit mis boutté, délibéré et appareillé de soy bien def-

fendre et garder la place : et comme l'assault se donna par Arnoul

de Gand et ses gens, et ceulx de dedans se deffendissent vertueuse

ment , et que la meslée et combat estait âpre et cruel , les archiers

de Bourbourg firent une saillie sur ledict Arnoul et les siens, là où

fut frapé ledict Bauduin mon père d'un coup de flèche en la teste

jusquesau cerveau.

Et en cet estât , blecié quasi jusques à la mort , fut raporté en sa

ville d'Ardre , là où plusieurs tant nobles, gensd'Eglize, relligicux

que aultres le vindrent veoir visiter et consoller. Entre lesquelz y

vint le vénérable et renommé abbé de la Chapelle , lequel entre

biaucoup de devizes et propos qu'il eust aveucques luy en parolles

doulces et amiables pour le salut de son ame , luy remonstra que

comme il fust homme lay et ignorant les lettres, ne luy apartenoit

de ministrcr ne donner les bénéfices et prébendes ecclesiasticques,

obtenir ny exercer prevosté ou aultre dignité en nostre mcre saincte

Eglise , et que c'estoit chose prohibée et deflendue par les sainctz

decrelz des papes et aultres escriptz autenticques ; et que sur ce

luy admonesté ne le delaissoit, estait maculé et attainct de pechié

de siraonnie, à cause de quoy aveucques Simon tnagus auroit part

en enfer. Lesquelles parolles et salutaires rcmonstrances le dict
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cunique potuit honore reducens , Gandavensi Arnoldo non

minus quàm Flandrensium Comili Theoderico hominio exhi-

bilo, Ardea3 dominus effectus est et prseposilus.

cap. cxxivii. GLuomodb, vulnerato Balduino, albasjie Capelld Theodericns

ad eum accessit , et quomodo Balduinus eidem albati ecclesiam Ardex dédit

et privilegiavit.

Nec mora , circiter hoc tempus Balduinus pater meus apud

Alderwicum cum Gandavensi Arnoldo qui in Ghisniam* , vi-

vente adhuc Béatrice Alberici 2 apri uxore progressivâ suc-

cessione Ghisnensis Comilatûs hœrede, contra justum, fasque

piumque violenter jam irruperat, ad Almari vallum (quod

ad Florem nominaverunt Broburgenses ) in quo Broburgen-

sis castellanus Henricus ejusque fautores ad Ghisnensis lerrae

defensionem contra Gandavensem Arnoldum et suos in castel-

lulo inopinatè 3 facto quasi inclusi laiitabant et ad resisten-

dum et oppugnandum parali , properavit. Ubi invicem hinc

assilientes, hinc se defendentes, maximum belli ceriamen

inierunt ; cùm ecce Broburgensium sagiltarii in Arnoldum et

suos invalescentes Ardensem dominum patrem meum Baldui-

num , in tractu sagitlœ , in capite ferè usque in cerebrum ,

graviter vulneraverunt.

Vulnerato itaque ferè ad mortem pâtre meo , et apud Ar-

deam in sua tandem reduclo, mulii nobiles, multi viri reli-

giosi et 4 clerici ad videndum eum et consolandum , ad eum

convenerunt. Inter quos advenit eliam nominaiissimi tune

temporis loci venerabilis abbas B. Mariœ Capellà Theode-

ricus , qui inter loquendum cum eo multa, consolandum,

atque monendum 6 , hoc eliam saluberrimum animse suum •

consilium in verbojmellito et salutifero proponendo aperuil7,

et exhortando insinuavil : quôd cùm homo omnino laicus

essel et litleras ignoraret, ecclesiasiica administrare 8 béné

ficia, praebendas dispensare clericis vel altaria , prœposi

1 L. Ghisnia. — * D. Alberti. — 3 L. inopinante. — * P. D. et, deest.

s D. moveudum. — 8 V. suœ. — 7 P.V. app^ruit, — 8 V. nmministrare.
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Bauduin mon père ouit volontiers , les recoeullant en son coeur et

pensée. Et pour ce que à cause de sa plaie et blescheure ne pensoit

évader la mort corporelle , il craindist de tresbuschier en la mort

de dampnation éternelle. Par quoy se confiant en la miséricorde de

Nostre Seigneur, et estant arousé et enbut de la grâce du benoist

Sainct Esprit, en ensieuvant le conseil du dict vénérable abbé son

confesseur, incontinent fist evocquier et assembler tout le chapitre

de ses chanoines d'Ardre aveucques ses soeurs, parens, et plusieurs

gentilzhomines, et biaucoup de son peuple. Et en leur présence, de

leur bon vouloir et consentement, en louant et bénissant le nom de

Dieu, bailla et en aulmosne donna et résina entre les mains dudict

abbé de la Chapelle et de ses relligieulx là presens , la prevosté de

sou église d'Ardre, mesmes entièrement toutte icelle église aveuc

ques toutes ses appartenances appendences et dignitez quelconques,

pour en joir par eulx franchement et à tous jours, soubz telles fran

chises libertez et droietz, queluyet ses prédécesseurs l'avoient tenu

et possédé jusqu'alors. Et de ce leur fist et bailla lettres soubz son

seel4, lesquelles il fist confermer à Homme, Reims et Therouennc ;

Millo de l'ordre des premonslrez, les deulx archediacres et tout le

chapitre de Therouenne, Léon abbé de S. Bertin, Geffroy abbé

d'Andrene, Henry abbé de Licques, les doiens et chanoines dudict

lieu d'Ardre et aultres gens d'Eglise, Theodoricq conte de Flandres,

Phelippes et Mathieu ses filz, Arnoul conte de Guisnes et son filz

Bauduin, Arnoul viconte de Mercq son biaufrere, et plusieurs

aultres gentilzhomines et peuple du pais. Et fut faicte la dicte tran

saction et donnation en l'Eglise S. Omer de la dicte ville d'Ardre, et

recitée et approuvée en plain sinode à Therouenne, en l'an de l'In

carnation de Nostre Seigneur mil cent quarante quattre ; esquelles

lettres y avoit ung article faisant mention de la commutation des

dietz chanoines aulx moisnes, assavoir que incontinent que ung

chanoine iroit de vie à trespas, ou que de sa bonne volonté il délais-

seroit sa prébende, en son lieu à la disposition dudict abbé de la

Chapelle ung relligieulx y seroit mis et collocqué.

[ « A tous les fils de la sainte mère Eglise. B. par la permis

1 Le traducteur a omis le leste des lettres et une partie du paragraphe i|ui

le suit ; nous sommes forcés de le suppléer.
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luram aliamve dignitatem in sanctà oblinere vel bajulare

ecclesiâ , contradicentibus et super hoc (221) anathemati-

santibus' authenlicis scripturis et sanciorum Patrum decretis,

ei nullatenus liceret ; et semel admonllus 2 , nisi quantociùs

resipiscerel , simoniacœ pravilatis (222) macula turpiter

înfuscari, et cum Simone Mago in partem societaiis apud in-

feros deinum retrudi , saluberrimœ admonitionis ' verbo de-

nuntiavit. Baldninus auiem pater meus libenler audiens et in

mente colligens , sed et in accepto vulnere temporalem mor-

tem et in aeiernae damnaiionls posse quandoque relabi mor-

lem metuens , replelus manè et mature Dei misericordià , et

Spiriiûs Sancli Paracliti debriatus et perfusus gratià , ad sa-

Iuberrimum venerandi abbalis et confessons ejus consilium,

convocalo mox Ardensis ecclesiae canonicorum capitulo ,

mililibusque et sororibus suis et populo , coram omnibus et

hoc ipsum annuentibus et vocem laudis in excelsis Deo ex-

tolleniibus, Ardensis ecclesiœ prœposituram , immo lotam

Ardtœ ecclesiam cum omnibus appendiliis ejus et pertinentiis

et digniialibus , sub eâdem libertaie et sub eodem dominandi

et possidendi jure quo ipse et praedecessores ejus eam usque

ad hoc tempus tenueram, in manu jam dicti abbalis et mona-

chorum suorum ibi pra3sentium resignavit , et in liberam et

perpetuam elemosynam eis et eorum successoribus libéré

concessit, liberiùs dédit, liberrimèque in hune modum (nain

* Sensum verborum meiuini si verba tenerein )

privilegiavit :

« Universis sanclaj mairis Ecclesia3 filiis (223) : B. Dei

1 P. V. D. L. aualliesantibus. — * P. V. ammonilus.

3 P. V. ammouiliouis. — 'P. seipsuin verborum neaiini.
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sion divine héritier et sire d'Ardre, et dit prevot de l'église

S. Orner d'Ardre, salut à perpétuité.

« Ce qui est reconnu convenir au culte de Dieu et à la plus

grande révérence de sa sainte Eglise, nous estimons salutaire et

nécessaire de le procurer par tous les moyens en notre pouvoir.

Donc, la prévôté de l'église d'Ardre étant venue en notre main

par droit héréditaire, considérant d'une part la négligence des

clercs et chanoines qui la desservent , d'autre part le danger de

notre perte éternelle, puisque cette charge ecclésiastique ne peut

être administrée par une main laïque avec profit pour notre salut,

si l'enseignement de nos pères n'est pas vain, nous avons conçu

de plus hautes pensées pour relever la dite église. Ayant recueilli

la réponse divine et de sages conseils par la bouche du seigneur

Milon eveque des Morins, des abbés, de beaucoup de personnes

de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre laïc, des pairs et vétérans

de la ville d'Ardre , avec l'assentiment bénévole du chapitre de

Terouenne et de celui d'Ardre , nous avons concédé et donné ,

pour en jouir paisiblement et perpeluellement, au vénérable abbé

Thierri et aux moines de S. Marie de la Capelle établis dans la

villa jadis nommée Bruquam, et à leurs successeurs :

« Tous les droits et honneurs dans l'église S. Omer d'Ardre,

qui nous sont échus à titre héréditaire ;

« Toute la dite église, toutes les choses de la dite église , ses

possessions, appartenances et dépendances.

« Il est ajouté, qu'un clerc ou chanoine de la dite église venant

à décéder, un moine lui succédera ; et ainsi tous les chanoines

étant décédés, les moines les remplaceront, et auront la libre

jouissance de l'église. Les moines, en tel nombre que l'abbé ju

gera convenable , administreront sous lui l'église et ses posses

sions. Et afin que cette donation ne périsse point par le laps du

tems, que la malice ou la haine ne la puisse troubler, molester,

infirmer , la présente charte a été , à notre diligence , rédigée ,

confirmée par témoins , munie de notre scel pendant , et nous
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permissione hseres et dominus Ardeae, ecclesiaeque S. Audo-

mari Ardensis dictus praeposilus, salutem imperpetuum.

« Quod ad cultum Dei et ad revereniiorem sanctae Dei Eccle

siae honorem convenire dignoscitur * omnimodè execulioni-

bus', in quantum sufFicimas,promoverenecessariumduximus

et saluberrimum. Undè cùm praepositura Ardensis ecclesiae

nobis haereditario jure successerit* habenda, hinc clericorum

sire canonicorum in eâdem ecclesiâ servientium considéran

tes negligentiam , hinc periculum et aeternum pensantes ex-

cidium 4 , eô quôd praepositura ecclesiastica dispensanda et

manu laicali disponenda (nisi noss vani docuere parentes)

salutiferè nobis nullateuus accidere queat , quaedam altiora

super Ardensis ecclesiae statu alliore consilio destinavimus.

Accepto itaque super ejusdem ordinatione ecclesiae divino

responso sanoque consilio à domino Milone Morinensis ec

clesiae episcopo , et abbatîbus , et multis ecclesiasticis per-

sonis ei laicalibus Ardensis oppidi Paribus et veteranis,

Morinensis ecclesiae non minus quam Ardensis * capitulo an-

nuente et benevolum 7 assensum praebente, concessimus et

in quielam possessionem dedimus venerabili abbaii Theode-

rico et monachis S. Marisa de Capellà, in villa antiquo

nomine Bruquam8 dicta degentibus, et eorum successoribus,

omnia jura omnesque dignitates quae in ecclesiâ S. Audo-

mari Ardensis nobis haereditario jure successerunt, totamque

eamdem ecclesiam cum universis ejusdem ecclesiae rébus et

possessionibus et appenditiis et perlinentiis , perpetuo jure

possidenda.

« Hoc addilo, quôd mortuo uno jam diclae ecclesiae clerico

sive canonico , succedet 9 ei monachus ; sicque , omnibus

morluis canonicis, monachi succèdent in locum canonico

rum, et libéré obtinebunt ecclesiam; et quotcumque 10 de-

mum abbati placuerit monachi in dispositione abbalis eccle

1 V. P. dinoscitur. O. cognoscitur. — * D. omnimodx executioni.

5 P. V. L. successit. — 4 P. V. exidium. — s P. vos. — ' L. Ardensi.

7 P. V. bentvolum. — 8 Xj. Brugua. — * L. snccedit.

40 L. quodcumque.
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l'avons envoyée à Terouenne, à Reims, et à Rorae, pour y '.être

approuvée.

« Noms des témoins : . ■ . - .

« Le seigneur Milon évoque des Morins, chanoine de l'ordre de

Prémontré ; Philippe et Alulfe archidiacres, et tout le chapitre

cathedra! de Terouenne ; les seigneurs Léon abbé de S. Berlin,

Guiïroy abbé d'André, Henri abbé de Licque; Bauduin Mon-

dulphe chantre ; maître Richoard ; Eustache et Robert chanoines,

et tout le chapitre de la dite église d'Ardre ; Hugues et Bernard

de Wisso, prêtres de Brèmes ; Thierri comte de Flandres, Philippe

et Mathieu ses fils ; Arnoul comte de Guisnes et Bauduin son fils;

Arnoul vicomte de Merk, notre beau-frere ; Drogon Botech,

Walon d'Ardre; Arnoul Gohel, châtelain d'Ardre; Elbodon de

Norhout et Payen son frère ; Eustache et Bauduin de Balinghem ;

Bauduin de "Walameth; et beaucoup d'autres du peuple très

chrétien. »

Cet acte fut passé en l'église S. Orner d'Ardre, puis lu solem-

nellemcnt et approuvé en plein synode à Terouenue, l'an 11M

de l'Incarnation du Seigneur.

Ne vous étonnez point, pères et seigneurs, vous surtout cha

pelains et clercs, si en rappelant le dit acte nous n'en reprodui

sons pas absolument la teneur textuelle. Car il est impossible à

un traducteur, même habile et exercé, de faire passer les mots

d'une langue dans une autre en évitant toute inexactitude et im

propriété. A plus forte raison quand notre langage laïque doit

interpréter celui auquel sont accoutumés les clercs.

En ordonnant le remplacement des chanoines par des moines,

il fut réglé qu'à chaque décès ou retraite volontaire d'un cha

noine, comme celle de Simon de Boudingherai un moine le
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siam et po6sessiones ecclesise dispensabunt. Ut autem hœc

donalio iraclu temporis minime patiatur (224) recidium1,

niilliusque possil maliliâ vel odio , turbari , molestari , vel

infirmari, praesentem chartam scribi , et testibus roborari ,

et sigilli nosiri appensione communiri fecimus , et Teruan-

nœ 2 Remisque uberiùs s et Romae contirmandam misimus.

ce Hujus rei lestes sunt :

'.< Dus Milo Morinensis episcopus, Prsemonstratensisordinis

canonicus; Philippus et Alulfus4 archidiaconi , totumque

Morinensis ecclesise capitulum ; Dus Léo abbas S. Benini ;

Dus Guflïidus abbas Andrise ; Dus Henricus abbas de Liskis;

Balduinus Mondulfus s decanus ; Arnulfus cantor; magisler

Richoardus 6 ; Eustacius et Roberlus canonici, totumque ejus-

dem Ardensis videlicet ecclesise capitulum ; Hugo etBernar-

dus de Wisso de Bramis presbyleri ; Theodericus Cornes

Flandrise, et Philippus et Maiheus filii ejus ; Arnulfus etiam

Ghisnensis Cornes, et Balduinus filius ejus ; Arnulfus Marki-

niensis vicecomes sororius nosler ; Drogo Botech ; Walo de

Ardeà ; Arnulfus Gohel , qui et ' castellanus Ardeae ; Elbodo

de Norliout et Paganus fralerejus; Eustacius et Balduinus de

Balinghem ; Balduinus Walamelh 8 ; aliique multi chrislianis-

simi populi. »

Facta est autem hsec transactio in ecclesiâ S. Audomari

Ardensis ' et in plenâ synodo Teruannae solemniter recilata

et approbata, dominicae Incarnaiionis anno millesimo cente-

simo xliiij0.

Nec moveamini , Paires etDomini, et maxime capellani et

clerici, si in recordaiione10 hujus privitegii minus plenè verba

formemus. Nain " cùm verbo ad verbum de linguâ in linguam

cujuslibet etiam diserli vel 42 perili interprelatione verba su-

munlur , minus propriè minùsque concinnè proferuntur;

* P. V. D. O. recidivum. — * P. V. Taruannse.

5 L. urbibus. V. uberimus, — 'O, Arnulphui. — s Y, Mondolphus.

6 P. D. Richardus. — 7 D. P. est.

8 V. Walavielh. O corrigit , de Walaines. — 9 L. Ardensi.

10 D. recordationem. — *• Omnia cum. — )s L. et.
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remplacerait; et que l'église seroit occupée et desservie par le

nombre de moines que l'abbé de la Gapelle jugeroit bon d'y

mettre. ]

ch. cxxxvni. Comment l'abbé de la Chapelle Theodoricq fist privillegier

et confermer ledict don à luy faicl de l'église d'Ardre.

L'abbé Theodoricq et ses relligieulx, de coeur joieux et agréable

aians prins et receuz un tel don que de l'église d'Ardre et tous les

appendences et proffitz et revenus d'icelle à'eulx delaissié et donné

par mondict père en auhnosne et gratuité, pour en joir à perpétuité,

en la présence et du consentement comme dict est du conte Arnoul

de Guines et son filz Bauduin, du conte Theodoricq de Flandres et

de ses deulx enfans, firent tant qu'ils impetrerent la confirmation

et approbation de Millo premier de ce nom evesque de Thc-

rouenne et de tout le chapitre du dict lieu, de l'archevesque de

Reims pour le principal du Sainct Siège apostolique '.

Deppuis ce l'amour, bonne voeulle, et détection se augmenta et

nourrit en telle sorte entre Bauduin seigneur d'Ardre mon père et

les dictz abbé et relligieux de la Chapelle , que après ce qu'il fust

bien guéri de sa malladie et blescheure , ilz furent liez et confederez

ensemble en si grosse amitié que ce n'estoit deulx quasi que ung

coeur et une pensée ; en sorte que tout ce que mon dict père de-

mandoit au dict abbé et relligieux, incontinent par une bonne af

fection ilz luy monstroient l'effect de sa demande et volenté,

mesmes l'exécution d'icelle, et ensemble degré d'amour tout ce

1 Le sens est ; « et du suprême pontife du siège apostolique. »
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praeserlim cùm laicali linguâ quomodocumque benè à clericis

accepta vel audila reserantur. Hoc autem in paciione hujus

commulaiionis canonicorum in monachos posilum esl ; quôd

quandocumque canonicorum ejusdem ecclesi% aliquis vel

moreretur , vel prsebendam suam etiam vivens ( quemad-

modum Simon de Boudinghem1, Ardensis ecclesiae canonicus,

fecit) monachis sponte relinqueret, in loco canonicorum sub

stituerentur monachi , et in disposilione abbalis de Capellâ

quotcumque monachi eam obtinerent et ei deservirent.

cap. cxxxvni. Quomodà albas Theodericus ecclesiam Ardeœ à quibuscumqut

opus erat personis privilegiari sibi el confirmari perqui$ivit et impetravit.

Abbas iiaque et monachi graianti animo grato Deo et sibi

beneficio gratulanter et ovanter acceplo , ad consilium patris

mei Balduini et virorum religiosorum nichilominùsetArden-

sium canonicorum , concessam sibi et ecclesiœ suœ dalam el

confirmalam à paire meo , et audientibus et assensum prœ-

bentibus Ghisnensium Comité Arnoldo et Balduino filio ejus

et Flandriœ Comité Theoderico et Philippo et Malheo, Ar-

densem cum appenditiis ejus ecclesiam in liberam sibi ele-

mosynam libéré et absolulè imperpetuum possidendam, à

Morinensis ecclesiœ episcopo Milone, primo et ejusdem loci

capitulo , et à Remensi archiepiscopo (225), et à summo

sedis aposlolicse Pontifice confirmari et privilegiari impetravit.

Hâc 2 igitur amoris et gratiae vicissiludine inter patrem

meuin et abbatem et monachos vigente et de die in diem va-

lescenie, postquam de vulnere capilis et lœsione verè et sin

cère convaluit el ab infirmitate, facli sunt unum par amicilia?,

facli sunt quasi cor unum et anima una , adeo ut quicquid

pater meus apud Capellam in ecclesià postularet, mona-

chorum facilem propitiationis senliebat effectum • , bona3 vo-

lunlatis affectum " in operis execulione percipiebat et eflica

1 P. V. D. Houdingliem. — 2 L. Htec. — 5 D. affccium.

* P. D. effectuai.

22
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quilz demandoient par bonne affection raisonnable à mon dict père,

il ne differoit en rien d'optemperer à leur volenlé.

ch. cxxxix. Comment Bauduin seigneur d'Ardre vendit à l'abbé de

la Chapelle le moulin de Bresmes et les terres et maretz y joignans ,

aveucques la pescherie.

Quelque temps après le dict Bauduin seigneur d'Ardre mon père

se alia par mariaige à la fille de Henry chastelain de Bourbourg et

de Roze fille de Manasses conte de Guisnes, nommée Beatrix, vraie

héritière et confesse de la terre de Guisnes, laquelle tost après ter

mina vie par mort et fust en gros honneur et Iriumphe ensepulturée

en l'église de l'abbaie de Nostre Dame de la Chapelle. Sy se trouva

après son irespas mondict père enveloppé en plusieurs grans debtes

procedans tant de ce qu'il avoit frayé et despendu avant qu'il veufst

à la seigneurie d'Ardre, en joustes et tournois, en hantant la court

des princes, comme à satisfaire à contenter la noble Péronnelle de

Bouchain vefve de son feu frère de son droict de douaire, et aussi

à relever de plusieurs princes et seigneurs la succession qui luy

estoit escheutte. A cause de quoy il ayoit emprunté grans deniers

dont ses créditeurs demandoient paiement et à ce le vouloient con

traindre. D'aultrc part il avoit prins la croix et voué le sainct voiage

de Jérusalem aveucques aultres gentilzhommes où il falloit aller

equippé de gens et d'argent ; dont de tout il estoit en grant trouble

et perplexité de corps et de pensée. A ceste cause et pour à ce re ■

medier, il abborda les dessus nommez abbé et relligieux de la Cha

pelle comme ses bons et féaulx amis, ausquelz il vendit le moulin

de Bresmes et autcunes terres et maretz pendans et joingnans à

icelluy, aveucques la pescherie estant au cours de la rivière d'Ardre

depuis le moulin dudict lieu qui est vers orient jusques à Iloude-

leide auprès de Mercq, pour en joirpareulx franchement et à tous

jours, moiennant quelque grosse somme d'argent qu'il en receut

des dietz abbé et relligieux. Et à cause qu'ilz n'avoient prompte-

ment si grosse somme pour satisfaire audict achapt tant utille et

et nécessaire à leur église, ilz firent oster à la fierté de la Vierge
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ciam'. Undè el similis vicissitudine dilectionis, omnia quœ-

cumque vellet et 2 postularet piœ devoiionis abbas à pâtre

meo , et pater meus voluniati ejus oblemperare nondifferret.

CAP. cxxxix. Quomodà Balduinus Ardensis dominus vendait ahlat

de Capellâ molendinum de Bramis cum adjacentibus terri$ et marisco

et etiam piscariam. ■ .

Posteà verô pater meus , accepta in uxorem Broburgensis

casiellani nobilis Henrici et Rosœ Ghisnensis Comilis Manas-

sis filiœ filiâ Béatrice , jusiissimâ Ghisnensis Comitatûs hœ-

rede , et jam Ghisnensis terrœ (nec enim verum dissimulare

decens est) Comilissâ; ipsâque post paucos dies mortuà, et

in ecclesiâ Beaue Marias de Capellà quanlâ poluil honorifl-

centià sepulià; multis implicitus est negoliis pater meus , et

ad plurima plurimis solvenda compulsus est débita. Nam et

ea quœ vel in militando , antequàm in Ardensis dominalionis

promoveretur honorem , contraxerat > vel quœ satisfaciendo

fratris sui uxori nobili Pelronillœ in recompensationem dola-

lilii sui aliis debitis accumulaverat , vel quœ eliam terram

suam relevando (226) hic illic à lerrarum principibus sollici-

tudinis suœ debitis adjunxerat, creditoribus solverenon tan-

tùm tenebatur , sed etiam cogebaiur. Et cùm jam eliam ea

quœ ipse crucigerulus in sauclo peregrinationis ilinere qnan

doque secum déferre * deberet , providâ sollicitudine et vigili

curiositate meditando et perquirendo menlem jam quasi di-

laceraret et corpus , memorato abbaii et monachis de Capellâ,

ut arnicis dileclissimiSj utviris religiosissimiset sanctissimis,

molendinum de Bramis cum adjacentibus quibusdam terris

suis et marisco el piscariâ k quœ in Ardensis aquœ filo 6 est

ab orientali molendino Ardeœ usque in Houdledam apud

Mercurilium defluentem c , el dignû vendidit pectinià et in

liberam ei contulit et confirmavit imperpeluum possidendam

1 P. V. L. efficacia. — * t. V. aut. — » V. L. differre.

* P. D. piscatoria. — ' D. fluvio. — 8 L. deficientem.
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Marie et à aulcunes crois estans en leur église aulcune partie de l'or

et argent dont elles estoient couvertes.

Qui fut cause dont aulcuns envieulx et mesdisans de la dicte ab-

baie de la Chapelle, contre toutte raison et vérité ont dict et mis

en avant, que le dict Bauduin mon père leur avoit vendu l'église

prevoslé et chanesye l d'Ardre dont il avoit commis simonnie ; qui

est chose dicte sans nulle apparence de vérité. Car la vendition

dudict moulin de Bresmes maretz et pescherie dessus dictz fut faicte

ung an et demy deppuis la translation et donation de la dicte église

d'Ardre, laquelle fut faicte par mon dict père comme dict est en don

d'aulmosnc et de pitié, non pour déprimer icelle église ne pour en

avoir proffict ne recompense aulcune des dictz relligieux, dont s'en

soit enssuy simonnie, ni aussi par haine ou émulation qu'il eust

contre les chanoines pour les expeller et gecter hors de leur église ;

mais pour y mettre et instruire gens sainetz et relligieux menans

vie austère et vertueuse.

oh, cxl. Comment les relligieux demourerent auprès du moulin de Bresmes.

Tost après que le dict abbé de la Chapelle eust acheté les dictz

moulin, maretz et pescherie de Bresmes, il y envoia ung vénérable

relligieux nommé Caradocq, qui deppuis fut abbé de la Chapelle;

lequel auprès du moulin fist bastir et ediffier une chapelle aveucques

maisons et demeure qu'il fist enclorre de haiez et fossez , en sorte

que ce fut lieu de demeure de relligieux, dont ledict Caradocq fut

premier prieur. Et aveucques ung aultre nommé Basille acompai

1 Ce mot est sans doute estropié par le copiste. Peut-être faut-il lire

clianoinje.
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elemosinam. Undè et abbas , cùm non sufficeret ei pccunia

ad satisfaciendum patri meo super empiione islà ' lam ulili

et ecclesia3 sua? necessarià , feretrum beata? Maria? et quas-

dam cruces depilavit, et ab auro et argento decrusiavit2 et

expoliavit.

Inde ergo occasione sumplà , quidam ecclesiâ? Bealse Ma

ria? de Capellà œmuli et adversarii , meniiendo in médium

jactant , quôd pater meus Ardensem cum pertineniiis ejus et

dignitaiibus ecclesiam , simoniaca? pravitalis et facinoris zelo

ductus et seductus et circumvenius, jam dicli loci abbati et

monachis vendiderit. Cùm * tamen ante hujus molendini ,

bujus terra? , hujus marisci et piscaria? emptionem et solu-

tionern anno une- ferè et dimidio transcurso, Ardensem eccle

siam (eo quo jam diximus modo) divina? pietatis et remune-

raiionis intuitu , non eamdem ecclesiam deprimendo , sed

altioribus et dignioribus personis honestando , et in altioris

ordinis statum et gradum convertendo et producendo, non ali-

cujus simoniaca? machinationisœmulatione, ab eâdem Ardensi

ecclesiâ canonicos expellendo vel removendo , sed in omni

sanctitate et religione viros sanctos et religiosos et eremiiica?

et aposlolica? vita? monachos in eam * introducendo, libéré et

absolulè in libérant contulit eis et confirmavit elemosina?

possessionem.

cap. cxl. Quomodô monachi manseruntjuxta molendinum apud Bramas.

Abbas autem, mox ut oblinuit apud Bramas molendinum

et terram adjacentem cum marisco et piscaria, misso apud

Bramas venerabili viro Caradocho5, posleà in ecclesiâ Beata?

Maria? de Capellà abbale, juxta molendinum domos a?difi-

cavit et capellam, et fossalo circumcinxit et sepibus inclusit,

et sic ibi monachorum cellam construxit ; ubi et dominus

Caradochus primus constilutus est prior. Venerabilis ilaque

1 P. V. D. illà. — * P. D. decruscavit.

* Forte legendum, Eam tamen. — * P, V. L. ea.

5 O. Br. Carodocho. L. Caredocho.
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gnié d'aulcuns devotz reiïigieux, menèrent audict lien vie devotte

et sollitaire comme hermittes, contendans de tout leur pooir com

plaire et servir à Nostre Seigneur et estre charitables à ung chascun.

Lesquels reiïigieux, pour ensieuvir la bonne veulle et amitié qu'ilz

avoient à mon dict père, prindrent et emportèrent le corps de feu

Arnoul seigneur d'Ardre son frère aveucques son sarcus, lequel

avoit esté mis eu terre comme dict est au dehors du chiraeniierre

d'Ardre , et en tel estât le mirent et posèrent contre les murailles

de leur chapelle nouviau faicte a Bresmes, pour ce que encore n'y

avoit chimentierre benist.

ch. clxi. Comment Bauduin seigneur d'Ardre s'en alla au voiaige

de Jérusalem.

Environ ce temps le dict Bauduin seigneur d'Ardre aiant préparé

et mis ordre à ses affaires pour aller et acomplir le sainct voiage de

Jérusalem, le vénérable abbé Theodoricq devant nommé, adfin qu'il

ne feust veu ingrat des grans plaisirs qu'il avoit eulz et receuz du

dict sieur Bauduin , luy donna et fist présent d'ung biau cheval

ferraud, non aiant pensée ne intention que ce fust en rétribution

des dons qu'il avoit eulz de lui (qui eust esté vraie simonie et dont

aulcuns l'ont voulu noter), mais seullement en vraye et bonne

amitié et pour l'aide du sainct voiaige et recouvrement de la terre

de proinission. Et ce faict, le dict Bauduin accompaiguié de Bau

duin de Wallaviette Anneto et Murcille de Bredenarde chevalliers,

et d'aultres ses vassaulx et subjeclz, aveucques son seigneur le conte

de Flandres Theodoricq, et aultres barons de son pais, soubz la

charge et conduite du noble roy de France Loys, aveuc plusieurs

princes et barons de France et innumerable nombre de gens de

guerre et de peuple, se mist en chemin pour faire le sainct voiaige

et visiter le sainct sepulchre de Nostre Seigneur, où jamais il n'avoil

esté '. Lequel voiaige et profection se fist en l'an de l'Incarnation

1 Le traducteur, qui a fait plusieurs omissions dans ce chapitre, fait ici

un contresens. Lisez : « que jamais il ne devoit voir. »
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vitae Caradochus et quidam alius nomine Basilius juste et piè

in omni |sanctitale et religione ibi solitariam et quasi ere-

miiicam vitam degentes, Deo omnimodè placere inlendebant

et hominibus. Quapropler, ut vel sic sicut et in aliis quibus-

cunique ' poleranl aclionibus , patri meo complacere pos-

senl, dominum Arnoldum juvenem sive minorem fratrem

ejus extra atrium Ardeie imbloccaium (227) ad cellam suam

apud Bramas adduxerunt, et eum 2 iia imbloccatum extra

parietes capellae suœ , eo quôd ibi non esset atrium adhuc

benedicium neque cœmelerium , quàm propiùs potuerunt ,

collocaverunt.

cap. cxli. Quomodb Ardensis dominus Balduinus Ierosolymam petiit.

Post verô circiter hujus temporis decursum , cùm pater

meus Baldu'unis, praeparalis omnibus in sanclae peregrina-

tionis itinere sibi necessariis , sanclum iler arripere deberet

lit Ierosolymam peteret, venerabilis abbas Theoderieus , ne

magnifici ab [eo accepli beneficii quandoque ingratus inve-

nireiur, juxla viri sapieniis ethicam accepti non immemor

beneficii, optimum equum ferrandum (non alicujussimonia-

caj malignitatis recordatione pramonilus aut piœmunilus ,

ut quidam monachorum œmuli garriunt, sed solo divini

amoris inluitu et in auxiliarem sancti itineris susientationem)

liberaliler oblulit , et gratis, immô graluilo munere, prae-

sentavit. Prœparatis igitur omnibus in itinere sibi necessariis

paler meus Balduinus , sociatis sibi terrœ suae mililibus ,

Balduino videlicet Wallamecto * et Markilio * de Bredenardâ,

et quibusdam aliis, cum Flandriœ Comité domino suo Theo-

derico , et cum mullis Flandriœ baronibus , sub patrocinio et

ducatu nobilissimi régis Francise et sanclissimi Ludovici,

cum mullis Francorum baronibus, mililibus eliam, et in

* L. quibusdam. — * L. etenim ila.

5 W. Wallavieclo. L. Wallauieclo. — * D. Marcilio.
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de Nostre Seigneur mil cent quarante et sixiesme, au mois de may.

rJ*outesfois avant son parlement icelluy Bauduin mon père avoit

commis et ordonné à la guarde, conservation, et gouvernement de

sa terre, Ernoul Gohel l'ancien de Surques, tant à cause de ce qu'il

estoit chastelain d'Ardre, comme aussy qu'il le congnoissoit homme

sçavant et entendu , et en tout fidelle et loial. Et nonobstant que

Arnoul viconte de Mercq beaufrere et héritier du dict seigneur

Bauduin, ne fust content et en murmurast , sy en fut il en la fin

bien consentant.

ch. cxlii. Comment Bauduin seigneur d'Ardre morut ait voiage de Jérusalem,

et fut gecté en la mer.

Les princes dessus nommez aveucques toute leur assemblée se

mirent à chemin pour faire le saiuct voiaige, passèrent par la Rom-

maine , et tant firent qu'ilz arrivèrent à Constantinoble, là où ilz

souffrirent biaucoup de grefs et dommaigesà cause que l'empereur

de Constantinoble leur estoit traictre et envieulx. Par quoy ils mon

tèrent sur la mer et nagierent tant qu'ilz arrivèrent en Sathalie,

auquel lieu l'armée et exercite des Crestiens s'eslendit par les pais,

où ilz eurent et endurèrent des maulx , povretez, et mesaizes sans

nombre ; tant que plusieurs morurent par aguetz des Turcz leurs

ennemis, intempérance de l'air, par famine, fragilité de corps, et

aultres maladies. Entre lesquels le dict Bauduin seigneur d'Ardre

mon père morut , non par famine comme aulcuns ont voulu dire,

mais par debilitation de maladie qui tant l'afoiblist et osta sa vertu

et puissance corporelle, que ensieuvant ce que auparavant sa mort

il avoit prié et requis, il fut gecté en la mer audict lieu de Sathalie :

de sorte que oneques deppuis ne fut veu ne apercheu de ses gens

serviteurs ne aultres.
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numeris populorum millibus ' , lerosolymam petilurus iter

arripuil ; et ut dominicum venerari et (quod lamen nun-

quam visurus erai) sepulcrum videre merereiur, quanto po-

tuil mentis 2 et corporis affectu 3 , properavil. Profectio autem

isia (228) facla est dominicae Incaruationis anno mcxlyi ,

mense maio. Commendaverat autem priùs et servandam de-

derat terram suam Arnoldo Gohel seniori de Surkis * , eo

quôd castellanus Ardeœ dicebaïur et erat , et quia 6 eum pru-

dentem virum cognoverat , et sibi fidelem ; Arnoldo tamen

sororio suo Markiniensium vicecomile super hoc magis

grunniente et immurmurante quàm benivolum ptsebente

assensum.

cap. cxlii. Quomodà Balduinus mortuus est in itinere, et in mare6

prejeetus suis posteà non comparuit.

Proficiscentes igitur per terram, et Romaniam ingredientes,

pervenerunt tandem Constanlinopolim , ubi multa perpessi

incommoda , cùm Constantinopolilanum sibi jam sensissenl

imperatorem infidelem et insidiosum, in Proponlidis ' sinum

devenerunt. Inde in Saihaniam 8 vel Sencliam 9 Francorum

tolus congregatus et extensus exercitus mulla sustinuit mala

ei inforlunia.Mulli enim famé, mulii aeris inclemenliâ, mulli

adversanlium insidiis et iclibus , multi invaleludine corporis,

multi qualicumque infirmitate correpti , inlerierunt. Inler

quos et pater meus, non (ut mentiunlur quidam) famé de-

periit, sed invaleludine corporis debilitaïus et tolis viribus

destilulus, morli succubuit; et sicuti priùs rogaverat , in

mare1' projectus, suis ampliùs nunquam comparuit (229).

1 P. V. L. militibus. — * P. V. merilis. — 3 P. V. L. effeclu.

* O. Surquis. — s V. quare. — 8 P. V. L. mari.

1 P. D. Propontis, — * P. Sathannam.

9 P. D. Secliam. O. Seciliam. V. Secenliam. — ,0 P. V. L. mari.
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ch. cxliii. D'ung faulx pèlerin qui se disoit estre Bauduin seigneur d'Ardre.

Long temps après le département de Bauduin mon père, assavoir

xxx ans ou environ, fut grand bruit, mesines disoient tout plain de

gens, que mon dict père n'estoit pas mort, et qu'ilz l'avoient veu

en ung lieu nommé Plancques auprès de Douay. Sy vous dirai dont

ce vint. En l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cent soixante

seize, ung faulx pèlerin portant habit de honneste couversassion ,

soubz espèce de vraie et saincte relligion adfm de plus facillenient

tromper et abuser les povres et simples gens, arriva à Douay, alloit

de maison en maison vestu de blancq , dissimulant mendicité ; et

soubz une barbe blanche et longue et les cheveulx de mesmes,

comme tout secq et affaibli de pénitence, monstroit et donnoit à

congnoistre aulx simples gens, quasi par contraincle et non de sa

volunté , la haire et aultres enseingnes de penitance qu'il portoit

Davantaige leur disoit, mais c'esloit soubz promesse de non le dire,

feiugnant qu'il vouloit celer, qu'il estoit Bauduin jadis seigneur

d'Ardre; mais que pour l'honneur de Nostre Seigneur et acquérir

le roiaulme de paradis, il aitnoit mieulx mendier en habit povre et

vil que de retourner en sa ville d'Ardre pour derechief y vivre en

honneur et richesses. Et soubz ceste faulceté et tromperie eult

congnoissance aulx seigneurs, gentilzhommes, et gros bourgeois

de ladicte ville de Douay et pais environ. Et par leur advis et congié

s'en alla en ung lieu nommé Plancques sur le grant chemin assez

près dudict lieu de Douay, en une place et passaige plain d'eaues

assez difficille et estrange à passer ; et illecq fist construire ung petit

habitacle sur une motte de terre et de pierres qu'il y assembla, et

là se tint demandant l'aumosne aulx passans pour sa nécessité de

vivre l. Deppuis fist tant qu'il eust ung asne aveucques lequel il

* Toute celle traduction est incomplète et inexacte. Le sens est : « Le che

min de Douai à Plancques , qui offrait aux voyageurs beaucoup de difficultés et

de fondrières , fut sous sa direction rendu viable par des apports de terre et de

pierres , et construit en chaussée. Il s'y fit une petite habitation, et fournit les

nécessités de la vie aux ouvriers employés à ces travaux. Monté sur un âne,

il parcourait lui-même le pays à l'entour , sollicitant et recueillant auprès des
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cap. cxliii. De pseudo-peregrino qui se Balduinum de Ardeâ simulavit.

Fuerunt tamen quidam qui , tricesimo poslquàm hujus

sanciœ peregrinationis iler susceperat paler meus anno ,

apud Plancas juxta Duacum eum vidisse assererent. Anno

enirn dominicae Incarnationis mclxxyi , fuit quidam pseudo-

peregrinus religiosœ conversationis habilum gerens, qui sub

specie religiosae sanctilaUs, sub ovinâ simplicitale incautos

et simplices forsitan ut priùs et posteà mullos faciliùs ludi-

ficare et decipere posset , Duacum advenit ; ubi sub albi vel-

leris veslibus (230) cireumiens1 vicos et plaleas, pœnitentiae

vestes , saccum 2 et cilicium quasi non sponte piis et simplici-

bus ostenlans bominibus , pœnilenliae * squalorem sub niveâ

barbà et prolixâ et reverendà capitis canitie simulavil. Ad-

didit etiam , sed tamen quasi seipsum quis esset occullare

volens , quôd Ardensis oppidi quondam fuisset hœres et Do-

minus Balduinus; sed ut Christum lucrifaceret, in abjeclis

veslibus exulare et piis operibus insudare quàm in suam Ar-

deam redire et hœreditariam domum et possessionem iterum

subite, se ' potiùs elegisse, mendaci linguâ et fallaci asseruit.

Hic igitur quicumque vel qualiseumque Balduinus , cum

jam dicli loci burgensibus necnon et adjacenlis provinciae

piincipibus loco et tempore locutus, ad consilium eorum ,

viam quaa à Duaco ducil5 ad Plancas vialoribus ad transeun-

dum admodùm gurgitosam et difficilem , (ransitivam * et

transmeabilem terreà mole et lapidibus facere , et in calca-

lam 7 construere • prœcepit. Et super eam mausiunculam et

dotnicilium faciens , operantibus in via operariis necessaria

seigneurs , des abbés, des bourgeois et du menu peuple , des subventions con

sidérables dans l'intérêt de la route. Pour se concilier la faveur publique , l'hy

pocrite en distribuait ouvertement une portion aux pauvres ; mais il s'en

réservait aussi une bonne partie à lui-même et à ses complices. »

1 P. V. O. D. circuiens. — * L. sacrum. — 3 L. pœnitentia.

4 A. P. sed. — s V. V. L. duxit. — e A.D. P. difficillimam transituram.

7 D. L. incalcatam. — ' .V. percepit.
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alloit aulx maisons de grans seigneurs , prelatz et abbez , et gros

bourgeois , qui luy donnoient biaucoup de leurs biens ; partie des-

quelz, pour mieulx abuser le monde et adfin d'avoir louenge et

extime , et aussi pour acquérir l'amour et faveur du peuple , par

faintizc et hipocrisie il donnoit par forme d'aulmosne aux povres

indigens. Tellement il advint que par ce moien il eust habitude et .

congnoissance à l'abbé et chanoines de Hennin. Il leur dist et dé

clara apperlement entre aultres propos qu'il estoit Bauduin seigneur

d'Ardre. Alors le prieur dudict lieu de Hennin nommé Godefroy,

aiant ouy que ledict pèlerin se disoit eslre tel, pour ce qu'il estoit

natif de l'entour d'Ardre, s'en vint incontinent à Bauduin conte de

Guisnes et seigneur d'Ardre et à Chrestienne sa femme, et leur

dict que leur oncle Bauduin jadis d'Ardre estoit cncoires vif, et

qu'il demouroit comme pèlerin estrangier h Plancques auprès de

Douay. Et sy leur dict tout plain de choses qu'il avoit ouy et veu

de luy, de quoy le dict conte ne fist non plus d'extime que d'une

chose fantasticque ; car il sçavoit bien que Bauduin seigneur d'Ardre

estoit pieça mort au voiaige de Jérusalem et qu'il avoit esté jecté

en la mer; par quoy il estoit asseuré que celluy dont il luy parloit

estoit ung vray truant, trompeur et decepveur de peuple, et qu'il

ne se soucyoit de ses parolles, par quoy il n'iroit ny envoiroit vers

luy pour ceste affaire. Et comme j'eusse ouy et entendu ces nou

velles, je ne le peulx aussi fermement croire. ïoutesfois , pour en

sçavoir la vérité, je prins aveucques moy aulcuns de mes amis an

ciens qui avoicnt eu bonne congnoissance dudict Bauduin mon

père, et sans en rien dire ne declarier audict conte de Guisnes ny

à sa femme , m'en allay audict lieu de Plancques veoir le person-

naige , aveucques lequel j'euz biaucoup de devizes et propos tant

seul à seul comme en compaingnie. Et le tout veu et ouy, je ne

trouve en luy, ny aussi ceulx qui estoient venuz aveuc moy, chose

aulcune par quoy y eust apparence que ce fust ledict Bauduin mon

père ; nonobstant que aulcuns ont voulu dire , pour ce que j'avoy

eu si grant acointance à luy, qu'il m'avoit voulu donner de grans

dons affin que je disse et affirmasse que j'estois son filz. En la fin

nous partismes de luy, et à grant peine estions de retour vers le

conte de Guisnes, quant uousouismes dire qu'il s'en estoit allé du-
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procuravit. Ipse verô asino vectus, terrœ principes, abbates,

et burgenses , et universum adjacenlis terrœ populum in

auxilium vise* multa rogavil et multa perquisivit : et ut*

populi sibi venaretur et acquireret favorem , multa in ocnlis

populi (o subdolum hominem et hypocritam!) pauperibus

quasi dispersil eterogavit* ; multa verô sibi et suis com-

plicibus reservavit. Tandem verô nolus et immû quasi noms

factus, abbali et canonicis Hinniacensibus se Balduinum Ar-

densem nominavit. Prior ergô domûs nomme Guffridus , ut

audivil ipsum et se Balduinum Ârdensem nominanlem * ,

apud Ardeam (eo quôd ipse prior de Ardensis terrae partibus

oriundus esscl)ociùs advolavit, indicans Ghisnensi Gomiii

et Ardensi domino Balduino et uxori suœ Christianœ , quôd

avuneultis suus Ardese dominus Balduinus adhuc viveret , et

apud Plancas juxia Duacum quasi peregrinus manerei. Ad-

didit eliam multa alia quse ab eo didicerat, et audierat, et

viderai. Cornes verô Balduinus rem quasi phantastieam au-

diens, Balduinum Ardeae dominum dudum in sancià peiegri-

natione Ierosolymilanà mortuum et in mare projectum fuisse

constanler (ut verè potuit) affirmavit et dixit ; istum autem

Balduinum qui apud ipsos nuper emerserat , trutannum 5

esse et populi seductorem et pseudo-conversum non ambi-

gere 8. Unde ad ipsum ire neque mitlere curavit. Ego autem,

ut audivi patrem nieum vivere, non fixo7 modo credidi ; sed

tamen assumptis mecum aliquibus amicis meis senioribus,

qui pairem meum olim benè cognoverant 8 , quasi nescienti-

bus Comité et Comilissâ , ad ipsum perrexi ; locuiusque cuni

eo multa , quandoque cum solo solus , quandoque cum ali

quibus adjunctis , nichil in eo percipere potui, sed neque qui

mecum ad ipsum vénérant socii , unde certiores de ejus noli-

tiâ esse poluimus. Impuialum est mihi (amen à plerisque et

improperatum , eo 9 quôd invicem aller alteri applausisse

* A. D. P. vils. — 8 L. ubi. — 5 P. rogavit. — * V. nomiualum.

* truliimmim. — • P. V. L. ambigeret. — ' D. ficto.

8 P. V. L. agno\erant. — 9 P. et quôd.
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dict lieu de Plancques, et qu'il avoit emporté grant trésor qu'il

avoit illecques amassé ; par quoy sa papelardise meschante et trom

perie fust descouverte.

CH, cxliv. Comment Arnoul viconte de Mercq , turnommé de Cohede ,

fut seigneur d'Ardre.

Arnoul de Colvede viconte de Mcrcq biaufrere dudict feu Bau-

duin seigneur d'Ardre fut adverty et seul de vray sa mort , et com

ment il avoit esté jecié en la mer auprès d'une ville nommée Satalie.

Par quoy il se retira vers le conte de Guisnes Arnoul, auquel après

que par bonne amitié il fut reconseillié aveucques luy, il fist feaullé

et hominaige de ce qu'il lenoit de luy par le trespas de son dict

biaufrere; puis s'en alla vers la contesse de Flandres Sibille. Vers

laquelle , adcause que son mary le conte de Flandres Theodoricq

n'estoit encoires de retour de son voiaige de Jérusalem , comme il

voulsist relever et faire hommaige de ce qui luy estoitescheu tant à

Ardre comme en la chastelenie de Bruges à cause de sa femme An-

deliue soeur et héritière du dict feu seigneur Bauduin, vint à con

tredire Bauduin de Warneselle seigneur de Harselle, soy disant

estre plus' prochain que luy. Mais enfin la vérité congneue nonobs

tant que Anez mère dudict Warneselle, qui lors estoit trespassée ,

fust soeur aisnéc du dict feu sieur Bauduin seigneur d'Ardre et de

Andelinne femme dudict viconte de Mercq, laquelle estoit encoires

vivante, fut trouvé que la dicte Andeline estoit plus prochaine que

le dict 'Warneselle son nepveu. Toutesfois , pour éviter procez et

pour paix et amour, par l'advis et conseil de ses bons amis , le dict

viconte de Mercq donna à son dict nepveu cent mareqz d'argent; cl

ainsy demourerent comme parens en bonne amitié. Puis fist son

hominaige à la dicte contesse, comme il estoit tenu faire à cause de

ce qu'il lenoit dudict conte de Flandres son mary, et fut dict et

nommé héritier et seigneur d'Ardre.
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mus , quôd milita dedisset ' mihi mimera , ut ejus filium me

assererem. Tandem verô ab eo recedenles , vix in patriam ad

Comiiem redivimus , cùm ipsum à loco Plancarum secessisse

et maximum thesaurum asporlasse , ipsum verù trulannum

fuisse , audivimus et verè cognovimus.

CAP. cxliv. Item, quomodà Marliniensis vicecomes Arnoldus de Cofoidd

nominatus, Ardcx dominus effectua est.

Balduino igitur pâtre meo apud Sathaniam verissimè mor-

tuo et in mare2 projecto, fama volât, et ejus mortem Marki-

niensi vicecomiti Arnoldo de Colvidâ sororio suo denunliat5.

Markiniensis igiiur vicecomes impiger Arnoldus, Ghisnensis

Comilis Arnoldi amorem sibi conciliavit, et hominio ei exhi-

bilo, ad Flandriae Comitissam Sibillam ' , Cybelem 5 , sive Ce-

beliam 6 nominalam properavil. Cornes enim Flandriae Theo-

doricus Ierosolymam peregiè profeclus nondum rediil (231).

Cùm igitur Arnoldus Markiniensis terram quae7 in ministerio

sive in caslellariâ Brugensium, et alia quae in Ardeà ex parie

uxoris sua; Adelinae sibi à Balduino sororio suo jam morluo

exciderant et contigeranl , à jam dicta Flandriae Comitissâ

repostularet, et relevare (uli adhuc moris est et consuetudinis

usus) vellet, surrexit Balduiiius de Varneseliâ et de Harseliâ

dominus, dicens se Ardensis dominationis et honoris propin-

quiorem esse bacredem quàm Markiniensis Arnoldus. Sed

cognità tandem rei veritate, cùm mater Balduini de Varne

seliâ , Agnes soror siquidem Ardensis domini quondam Bal

duini et Adelinae Markiniensis Arnoldi uxoris adhuc vivœ et

superstilis , dudum moriua esset8, ut dignum utique ' et

justum erat , propinquior haeres adjudicata est Ardensis

quondam domini Balduini soror Adelina quàm serons ejus

Agnetis filius Balduinus de Varneseliâ. Ad consilium lamen

1 P. V. in mimera. — s P. V. I.. mari. — s O. deuunlialur.

* O. Sibiliam. L. V. Sibilam. — 8 P. V. Cibelem.

8 O. Cebiliara. P. D. Cebilam. — 7 L. quam. — 8 L. erat.

9 L. ulrique.
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Ce faict, se tira en son pais; et à sa bien venue fut faict grant

joie par les pers dudict lieu d'Ardre , les barons de la conté de

Guisnes, et par les chevaliers, gentilzhommes, et tout le peuple

du pais. Car ledict viconte de Mercq estoit homme scavant et en

tendu , et lequel aulx princes , barons , et grans seigneurs de son

pais faisoit service et honneur comme il leur appartenoit, à ses pa-

reilz se monstroit agréable et bénin , et aulx chevalliers et gentilz

hommes compaignon et amy. Et surtout il avoit en grosse affection

et estime les chevalliers et gens de guerre. En sorte que en sa mai

son il avoit ordinairement pour l'acompaignier dix gentilzhommes

chevalliers qui estoient de son train de famille. Aussy avoit ung

chapellain et aultres clercs deppulez pour le service de Dieu , et le

reste de sa famille estoient tous gens honnestes et gratieux, lesquels

il traictoit et entretenoit en toutte libéralité et honneste apointe-

ment. En telle sorte se maintenoit ledict Arnoul deppuis qu'il fut

seigneur d'Ardre, non seullement en sa terre, mais partout où il

alloit, qui estoit extimé d'ung chascun avoir et tenir plus tost ung

train et estât de prince que d'une moindre seigneurie ou domi

nation.

CH. CXLV. Comment ledict Arnoulfist venir à Ardre les moisnes qui estoient

à Bresmes, lesquels tost après il expulsa dehors, puis après les rapella.

Venu que fut le dict Arnoul de Colvede à la seigneurie d'Ardre

comme dict est , il fist transporter tous les ediflices que les relli-

gicux de la Chapelle avoient faict faire à Bresmes , et les fist mettre

et poser auprès de l'église qui est assize au chimentierre d'Ardre,

là où jusques aujourd'huy ils ont eu leur demeure et habitation.

Puis à la prière et requeste de sa femme Andeliue, il bailla à Loise,

soeur de sa dicte femme, qui estoit joeune puceîle , auquel estât

elle demoura toutte sa vie, le lieu et revenu de Wele auprès de



— 353 —

arnicorum suorum, centum marchis' Balduino de Varneseliâ

datis, et pàceinter Arnoldum et Balduinum confirmatâ, Mar-

kiniensis Arnoldus jam diclœ Flandrensi Comilissae (uti nios

inulevit et debuit) hominio exhibilo, Ardensis honoris factus

est liserés et dominus.

Congraiulabaniur ergo ei Ardensis oppidi Pares et tolius

Ghisniœ barones ; congraiulabaniur et alii milites et uni-

versœ terra3 populi. Principibus enim superioribus in terra-

rum magnaiibus extra patriam, prout majeslaii eorum con-

venire et expedire discrelâ consideratione novit et debuit ,

cum reverentiâ servivii in magnificentiâ et gloriâ. Paiïbus

aulem se socium exhibuit , et militibus commiliionem niileni

et affabilem : milites verô miro veuerabalur affeciu. Undè

etiam in terra suâ residens, decem milites (nunquam verô

pauciores) familiales sibi el semper colaierales , capellanum

quoque et clericos, et honestissimam secum in omni libera-

litale et munifkà sufficientiâ detinuil familiam. Talem igilur

se , non solùm in terra suâ , sed eliam extra lerram suam

exhibuit, quôd in rei tnunificeniiâ et reverendi principalûs

continentiâ magis viderelur el plerùmque diceretur Cornes ,

quàm inl'erioris alicujus dominaiionis princeps aut dominus.

cap. czlt. Quomodo idem Arnoldus àBramis monachos Ardeas transtulit,

et post pusillum iemporis al Ardei expulsos iterum apud Ardeam revocavit.

In primis igilur monachos qui apud Bramas mancbant ,

cum omnibus sedificiis suis apud Ardeam transtulit, et ibi

eos juxta ecclesiam qua; sita est in cœmeterio ejusdem loci,

manere fecit : ubi 2 usque hodie mansionem habenl et cou-

versationem. Alaisam aulem uxoris suae Adelinœ , sororem

adhuc puellam, et usque in finem dierum suorum (ut dicilur)

1 P. D. marris. — * D. ubi hodie.

23
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Tournehen, pour l'entretenement de son vivre et estât, à en jouir

sa vie durant en tous pourfictz et emolumens quelconques; auquel

lieu elle alla demourer, et y tint son estât tant qu'elle vesquit.

Or touchant les dictz relligieux nagaires demourant à Bresmes,

tost après que le vénérable Caradocq leur prieur fut résident audict

lieu d'Ardre, par le congié de son abbé Theodoricq et de révèrent

père en Dieu l'evesque de Therouenne Millo le premier, auquel il

fist satisfaction de l'excez el contemneiuent dont Arnoul le josne

seigneur d'Ardre à son trespas estoit vers luy obligié, à cause de

quoy il avoit esté mis et embocquié en terre prophane sans nul

honneur, il fist aporter de Bresmes à Ardre le corps d'icelluy Ar

noul et en tel estât qu'il estoit, et le fist mettre et poser au cloistre

de leur église, vers la partie australle, en grant honneur et

triumphe comme il luy appartenoit. Quelque temps après, le dict

vénérable abbé de la Chapelle futesleu et constitué abbé du monas

tère de Bergues; auquel lieu il avoit prins l'habit de relligiou ; et

ainsy en son lieu fut esleu et nommé abbé dudict lieu de Nostre

Dame de la Chapelle le vénérable Caradocq premier prieur d'Ardre,

au lieu duquel fut faict second prieur ung dévot relligieux nommé

Basilic. Au temps duquel, comme la tour de l'église qui est au mar-

chié d'Ardre tomba et fut en ruine, ledict Arnoul de Colvede sei

gneur d'Ardre print et remit par violence les biens et revenus ap-

partenans aulx relligieux d'icelle église , lesquels relligieux il cacha

et expulsa hors de la dicte ville d'Ardre, excepté seullement Henry

Dotcrel de Bredenarde, lequel seul demoura et se cacha durant la

persécution. Et d'iceulx biens et revenus fist faire reparer et edif-

fier la dicte tour ainsy ruinée. A cause de quoy les dictz relligieux

maintindrent le dict Arnoul qui les avoit ainsy pillés et bannis ,

pour ung homme infidelle et excommunié ; dont il ne fist point

d'estime , mais les tint en cest estât trois ans durani. Puis après

avoir bien pensé à son affaire, selon que la raison le vouloit, il les

rappela et remist en leur église , en faisant satisfaction de leur vo

lonté du dommaige qu'il leur avoit faict.

Deppuis ce temps ledict Basilic second prieur alla dudict lieu

d'Ardre, et fut esleu pour prieur troisiesme ung nommé Guillaume
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virginem , sed et innupiam, ad petitionem uxoris suae Adeli-

nae, apud Welenas juxta Tornehem manere fecit ; ei qiiamdiu

viveret ejusdem villœ reddilus in sustentationem et procura-

tionem ei concessit.

Primus igitur Ardese Prior venerabilis nominis et vitae mo-

nachus Caradocbus, inox ut in Ardeâ manere cœpit , ad

consilitim venerabilis abbatis sui Theoderici , ei reverendo

patri et domino Morinensis ecclesiœ episcopo Miloni primo ,

super excessu quo Ardensis quondam dominus Arnoldns ju-

venis sive junior ei obligatus tenebalur , pro quo et imbloc-

calus adhuc sine honore fuerai super terram , omninô saiis-

faciens , eumdem Arnoldum à Bramis apud Ardeam iranslulii ,

et reduxit eum in cœmelerio , et in claustro sub macerie et

australi parte templi honorificè sepelivit. Posteà verô , cùm

venerabilis pater Theodericus ad regendum Bergensis ecclc-

siae (unde assumplus fuerat) monasterium revocarelur, et in

eodem Bergensi videlicet monasterio fuissel resumpius abbas

et conslitutus, venerabilis mémorise Caradocus in ecclesià

Beatae Mariae de Capellâ assumplus est abbas et consiiiutus,

et dominus Basilius Ardese Prior effectus est secundus. In

cujus tempore, cùm turris ecclesiae , quac siia est in foro Ar-

deae , corruisset, Ardeœ dominus Arnoldns de Colvida , raptis

et violenter extorlis Ardensis ecclesiae redditibus , et mona-

chis omnibus (exceplo solo Henrico Boieiellode Bredenarda,

qui in ipsà perseculione soins iitcitmque latuil et remansil)

ab Ardeâ effugatis et piopulsis , eaindem turrim reparari

fecit. Sed cùm monachi eumdem dominuin Arnoldum, eo

quôd ipsos exagilaverat et ab ecclesià sibi data et concessâ

sine causa turpiter expulerat , excommuuicaium lenerem ,

non sustinuil ulteriùs Arnoldus ; sed ferè per triennium exu-

latos et demum * ut oportuil et debuit revocatos, in ecclesià

suâ monachos restituil , et ~ ablata in voluntate eorum restau-

ravil.

Post hœc autem , cùm recessisset ab Ardeâ Basilius, factus

1 L. domum. — * L. oblala.

23.
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de Ledde. Après lequel fut quatriesme prieur Baudoin de Rolin-

ghem, homme libéral et aiméd'ung chascun, et qui aulx princes et

seigneurs et prelatz estoit acceptable et de bonne extime.

ch. cxlvi. Comment Bauduin de Hondecoutte impetra de tenir à temps

le personaige de l'église de Hondecoutte.

Durant le temps que le dict Bauduin estoit prieur d'Ardre, Guil

laume Aloran de Hondecoutte alla de vie à trespas ; et tantost son

filz nommé Bauduin vint vers ledict prieur iuy requérir et de

mander le personaige de l'église de Hondecoutte, que son pcre avoit

eu ung an ou deux moiennant quelque débite et annuelle pension

qu'il en paioit aulx chanoines et relligieux d'Ardre. Lequel perso

naige, moiennant cent solz qu'il donna comptant pour la réparation

de la dicte tour de l'église, sans le congié de l'abbé ne des relligieux

de la Chapelle , luy fut rendu et baillié par le dict prieur Boldcrin ,

à le tenir en la manière que son dict père Guillaume ftlorant l'avoit

tenu eu son vivant , et ce en la présence des relligieux et aulcuns

chanoines encoires vivant au dict lieu d'Ardre, qui à ce contredirent

tant qu'ilz peurent. Ce nonobstant, le dict Bauduin de Hondcscolc

a lousjours deppuis tenu le dict personaige quasi par droict de he-

rilaige. Et quant les dietz relligieux luy ont deppuis remonstré le

giant tort qu'il leur faisoit, en les menassant par signes de la teste

et des doigtz disoit à par luy : Je l'ay tenu et tiendray, ne jamais

ne laisseray ce que mon père a tenu, si ce n'est par la mort.

. • •'. " , 1. • ■



— 357 —

est Ardeœ Prior terlius Willelmus de Ledâ. Post quem Bolde-

kinus ' de Rolinghem quartus , liberalis quidem monachus

et dilectus hominibus principibusqne terrae , et ecclesiarum

prœlaiis per omnia placens et laudabilis.

cap. cxlvi. ,Quomodà Balduinus de Hondescoto personatum ecclesise

de Hondescoto ad tempus obtinere impetravit.

Eo itaque tempore , quo idem Boldekinus 2 monachus

prioratum A'rdeae procurabat, mortuo Willelmo Moranno de

Hondescoto , accessit ad eumdem priorem Boldekinum 3 Bal

duinus ejusdem Willelmi Moranni filius , et personatum de

Hondescoto, quem pater suus Willelmus Morannus per unum

annum vel duos ab Ârdensibus canonicis et à monacliis pro

quocumque censu annuse pensionis priùs lenuerat , repostu-

lavit. Et ad memoriam revocans et reducens , quôd

Semper nocuit dilTcrre paralis * ,

datis illico in restaura tionem jam dictas lurris cenlum solidis,

eumdem personatum , inconsullo abbate et monachis de Ca-

pellâ, eo pacto quo ipsum patersuus priùs lenuerat, prœsen-

tibus lamen et contradicentibus Ardensis ecclesiœ monachis

et canonicis quibusdam adhuc superslitibus, ù priore Bokle-

kino recepit, et usque liodie quasi haeredilario jure lenel,

immô detinet. Et quicquid Ardensis ecclesiœ possessores mo-

nachi de injuria sive violenlià sibi ab eo illaià calumniando

vel rcclamnndo diclaverint 6.

Nutibns £t molli cnpilis digito qui; minatur, .

Et sibimet loquitur : tcneo , loiigùmqtie tencbo ;

Quœque pater lenuit, uuuquam nisi morte relioquani.

• L. Boldecinus. — * P. V. L. Balduinus. — 5 P. V. L. Balduinum.

* Lucani Phars. I, 281. — * L. dictaverunt.
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ch. cxltii. Comment Arnoul de Guisnes , après avoir ouy l'histoire d'Ardre,

et que la pluie fut cessée, s'en alla pourmener , où il fut adverti de la mort

de Marcq du Bois 1.

[Ici Gantier termine l'histoire de la noblesse d'Ardre. On

loue le vieillard , on loue les commencemens de l'illustre maison

d'Ardre et son auteur; on loue surtout le seigneur au service du

quel on vit. - , ,

Les pluies cessent, le ciel s'eclaircit. Arnoul appelé Raulin

et Simonnet , les emmené à part de l'assemblée, et devisant de

faits de jeunesse avec ces jeunes gens , dit : Que les vieillards

admirent les vieillards et les ancêtres ! Nous jeunes hommes qui

manions les armes de la jeunesse , célébrons notre temps , nos

contemporains et compagnons. On passe sous silence Hugue Ra

soir, Eustache, et les autres frères et camarades. Honneur sans

doute aux gens d'autrefois ; mais la louange est due aussi à ceux

d'aujourd'hui ; et nous la retirons à qui blâme notre époque. Ce

discours est goûté et applaudi, et l'éloge est alternativement ac

cordé aux jeunes gens et aux vieillards.

Ayant ainsi narré avec tout le soin et toute l'exactitude pos

sibles l'histoire d'Ardre , en la rattachant à celle de Guisnes ,

comme nous nous le proposions au début, achevons maintenant

le récit des gestes des Comtes de Guines , motif et but de notre

entreprise. ]

Ainsy et par la manière avant dicte le dict Gaultier de Cluzes ra-

ompta l'histoire et origine des seigneurs d'Ardre , dont Arnoul de

Guisnes seigneur d'Ardre et aultres geutilzhommes l'aians ouy

firent bonne cxtime, prisant et louant le bon sens et mémoire du

dict Gaultier de Cluzes. Et lors la pluie et mauvaiz temps cessa; si

devint l'air cler et.net parquoy le dict seigneur Arnoul aveucques

ses joeuncs geutilzhommes s'en alla jouer et pourmener parmy la

ville. Nonobstant que pour les dictes pluies et oraiges il eust ouy

voluntiers le compte dudict Gaultier son cousin estant enclos en

1 I.e traducteur a traité fort lestement eu chapitre , en omettant près de

ja moitié. Nous le rétablissons jusqu'au paragraphe Arnoldus igitur, non sans

Je trouver parfois obscur.
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cap. cxlvii. Quomodà auditâ Ardensium historid et cessantibus pluviis,

Arnoldus de Ghisnis spatiatum digressus audit Marcum de Bosco occùum

et mortuum 1,

Hactenus Ardensis Walterus Nobilitatis

Gesla referl : laudantque senera , laudalur origo

Ardensis generis, tanlaeque propaginis auetor ;

Prse cunctis dominus , de cujus munere vivunt.

Et cessant pluviae , cœloque sercnificato ,

Ad se Kaulinum dominus vocat et Simonettum ;

Et jubet ut secum veniant , sociisque relictis ,

Cum pueris graditur puerilia facta recepsens ,

Et dicit : veteres veteres mirenhir avosque ;

Sed nos qui juvenes juvenilibus utimur armis 2 ,

Laudemus juvenes et nostri temporis annos

Et nostros socios. Quod enim Rasoreius Hugo,

Eustacius , comités alii , fratresque tacentur ,

Spécial honos veteres5 : sed quam meniere moderni ,

Laude tamen careat nostros qui judicat annos.

Accedunt diclis fralres , vocemque loquentis

Voce favornli laudantque probantque vicissim ,

Altcruis vicibus juvenesque senesque probantes.

Quoniam igilur Ardensemhisloriam,quanlàstudii sedttlitate

couipeienlius potuimus, Ghisnensium historiœ, ut à primo

hujus operis exordio proposuimus in eleclo 4 more inseruimus

el conlinuavtmus,ad ea qua3 restant Ghisnensium gesta , in

quibus et caput el finis nosiri consistil operis, recurramus.

Arnoldus igilur de Ghisnis , ingruenlibus pluviis in domo

diutiùs cum sociis detentus , licèl in ore cognait sui Walleri

Ardensem hisioriam in quà seipsum cognoscerel libenter au-

disset, cessanlibus mpx Hyadum lluctuationibus (232), aere-

que sereno facto prosiluit, el quasi ab ergasiulo carceris

dissolulis vinculis egressus, in aeris serenilaie admodum laeti-

fitatus , cum sociis suis el commilitonibus per villam spaiia-

lum à domo digredittir 5. Et ecce nunlius advolal, qui Mar

cum de nemore sive de bosco pairis sui servientem aptid

' L. moriturum. — 2 L. annis. — 3 V. D. laudanlur veteres.

* V. P. elibeico. — s L. egreditur.
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sa maison comme dict est , toutesfois quant il vint à l'air qui estoit

biau et net, il Iuy sembloit qu'il fust sorty cl eschapé d'une prison,

et se sollacioit par la ville aveucques ses gentil/hommes, serviteurs,

et familliers , en toutte joie et liesse. Et luy estant audict lieu fust

adverty par propre messaige que ung nommé Marcq du bois , ser

viteur à son père le conte de Guisnes , (uy estant à la Montoire à la

table du dict compte, et mengeant au plat de Mariasses son fdz et

frère d'iceluy Arnoul seigneur d'Ardre, avoit esté tué d'ung coup

de flèche que par meschief Guillaume Prugos de Nyelles luy avoit

tiré au coeur.

cb. CXLV1II. La question qui fut entre Arnoul seigneur d'Ardre et les

relligieux , pour l'église d'Ardre.

Peu de temps après que ledict Arnoul de Guisnes, par le conseil

de Bauduin conte de Guisnes et et d'aulcuns clers hantans et fre-

quentans la court de Romme, flst tant par le moien de maistre

Phelippes du bois, maistre Adam chanoine de Therouenne, et

d'aullres courtiers et banquiers de la court de Romme , qu'il im-

petra lettres d'Alexandre, Lucius, et Clément gouverneurs et rec

teurs du sainct siège apostolicque, adfin d'aster et mettre hors des

mains de l'abbé et relligieux de la Chapelle son église d'Ardre, et

y remettre les chanoines comme ilz avoient esté auparavant. Et

furent déléguez juges pour cestc affaire par le dict sainct siège

apostolicque, Hugues doien de Cambray, Jehan doien d'Arras , et

maistre Guerart chanoine dudict Cambray. Par devant lesquelz le

dict Arnoul seigneur d'Ardre fist convenir et adjôurner les diclz

abbé et relligieux de Nostre Dame de la Chapelle. Toutesfois eulx

estant en procez par devant les dietz juges, on trouva fachon de

moienner leur différent , en sorte qu'ilz en widderent par apointe-

ment, et demeurèrent les dietz relligieux en lqur église, au dict lieu

d'Ardre, comme ilz avoient acoustumé. Ledict acort et apointement

fut faict entre ledict Arnoul seigneur d'Ardre d'une part, et Hugues

abbé de la Chapelle et les relligieux du dict lieu d'aultre , en la

maison episcopalle audict lieu de Cambray, par devant les juges

dessus nommez, en la présence de plusieurs chanoines tant dudict

lieu de Cambray que d'ailleurs, et plusieurs archediacres, doiens,
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Moniorium ad mensam Comitis residentem el in scutellà

Manassis fllii Comitis convescenlem , barbaiâ Willelmi Pra-

goli de Nileis sagitiâ in corde inopinalèsuscepiâ1 , interemp-

lum et morluum denunliat.

cap. cxlviii. Litigium super Ardensi ecclesid inter Arnoldum

et monachos.

Parvo autem posteà iriierjecto temporis spatio , Àrnoldus

de Ghisnis, ad consilium pairis sui Ghisnensis Comiiis Bal-

duini et quorumdam aliorum Romanam videlicet curiam fre-

quenlanlium clericorum , Hugonem abbalem et monachos de

Capellà Beaiœ Marise de Ardensis 1 ecclesise prsebendis, el de

monachis ab Ardeâ removendis, et de canonicis in eodem

loco resiituendis , cum litleris per magislrnm Philippnm de

nemore et per magislrum Adam Morinensis ecclesise quando-

que canonicum , et per quosdam alios cursorios (233) in

Romanà cnriâ nolos clericos et magislros , ab Alexandro,

Lucio , cl Clémente (234) summi pontificalûs et apostolica3

sedis rectoribus , ni potuerunl acquisitis et impelralis, coram

delegalis tandem à summo Ponlifice Clémente judicibus,

Hugone Cameracensi el Joanne Alrabatensi decanis (235) et

magisiro Gerardo 3 Cameracensi canouico , ad allercandum

et liligandum provocavii. Sed pace inler eos quàcumque

qualicurnqne modo coram jam diclis judicibus composiiâ et

conformalâ 4 , mouaehi (ut priùs) in loco suo usque hodier-

mim diem Ardeœ remanserunt. Hoc autem super Ardensis

ecclesise in prisiinum statum 6 revocaiione, inler Ghisnen-

sem Comiiem Balduinum et Arnoldum filium ejtis ex unà

1 L. inopinaiile suspecta. — 2 V. scilicet Ardensis. L. et Ardensis.

5 V. Giraldo, D. Giroldo. — * L. confirmalà. — s L. revocalionem.
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abbez, prieurs, prevostz, et clers d'aultres églises cathedralles, l'an

de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cent quatre vingt et dix , le

jour devant les kalendes de novembre.

ch. exux. Comment Arnouï seigneur d'Ardre eult à mariaige Beairix

cJiastelaine de Bourbourg.

Environ quatre ans après les choses dessus dictes, Henry chas-

telain de Bourbourg seul filz et héritier de feu Gaultier en son vi

vant chastelain de Bourbourg, aiant à paine attaint l'aige de joeu-

nesse trespassa de ce inonde, environ la feste de Sainct Michel ,

sans laisser hoir de sa chair, et fut enterré honorablement en l'église

Nostre Dame de Bourbourg, comme il luy apartenoit. Sy luy suc

céda une sienne soeur nommée Beatrix. Quoy voiant Arnoul de

Guisnes seigneur d'Ardre, après qu'il eust quitié et delaissié Eus-

Uiche fille de Hughes Candavaine conte de S. Pol, que paravant il

avpit fiancée par le conseil de Bauduin son père conte de Guisnes

qui encoires estoit en bon estât et convalescence et, parle moien

du noble advoué de Bethune Guillaume, de ses frères, Connu,

Bauduin conte d'Aumarle, vénérable Jehan deppuis evesque de

Cambray, et principallement de Henry de Bailleul qui pour lors

gouvernoit et disposoit à son plaisir la dicte chastellenie de Bour

bourg, fist tant qu'il trouva le moien d'abvoir alliance de mariaige

aveucques la dicte Beatrix soeur et héritière dudict feu Henry chas

telain de Bourbourg. Laquelle estoit pour l'aige de sa joeunesse

remplie de grant scavoir et prudence, et douée de grande et excel

lente biaulté. Et quant à la noblesse et biens temporels, c'estoit la

plus noble et riche héritière qui fust en tout le pais'. Et se fist le

dict acort de mariaige du consentement et voloir des vénérables

' Ici encore lu traducteur traite lestement son texte, et laisse de colé les

comparaisons mythologiques.
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parte , et Hugonem abbatem et monachos de Capellâ Beatae

Marise ex altéra parte , factum est liligium ahercalionis Ca-

meraci , in domo episcopi , coram supradictis judicibus , et

multis tam Cameracensis qnam Atrebalensis ecclesiae et alia-

rum episcopalium ecclesiarum archidiaconis , decanis, cano-

nicis , clericis , abbatibus quoque et prioribus et prsepositis ,

simul et monachis, et multis aliis ecclesiasticis personis, do-

minicse fncarnationis anno mcxc, pridiè kalendas novembris.

cap. cxlix. Quomodà Arnoldus duxit Broburgensem castellanam

Beatricem.

Succedente itàque tempore , post quatuor ferè annoi um

decursum curriculum , nobili puero Broburgensium caslel-

lano nobilissimi Walleri filio Henrico, uoiidum juvenilibus

attactis ' annis sine corporis sui hserede circiter festum Sancli

Micliaelis mortuo , et iu ecclesià Beatae Mariae Broburgensis

prout decuii honorificè sepulto , Arnoldus de Ghisnis, reliclà

et postposilâ Eustaeiâ 2 (236) sive Eustochià Comitis S.

Pauli Hugonis candenti* avenœ dicli ( quam priùs alïïda-

verat) filiâ , ad consilium patris sui Gbisnensis Comilis Bal-

duini adhuc superslilis etbeuevalenlis ' , opilulanlibus nobili

advocalo Willelmo de Beihunià (237) , et lïatribus ejus do

mino Conone ' et AlbaBmarlas Comité Balduino, et venerabili

postfà Cameracensium 5 episcopo Johanne, et Henrico nichi-

lominùs de Balliolo ad cujus nuturn Broburgensis tune lern-

poris disponebalur eastellaria, slrenuissimœ nobilitatis juven-

cuiam , nobilissimi stemmalis et prosapiœ virginem , libera-

libus eruditissimam disciplinis atque docibilem , moribus et

vilà (prout tenera adhuc exigebat aelatula) gloriosam , emi-

nenlissimâ piaeslantissimi corporis specieCassandiœ veletiam

llelenaj insidiosam , in oinni sapientià Minervse consimilem,

in rerum copiis Junoni coœqualam , unicam et justissimam

Broburgensis caslellariœ haeredem, nobilissimi pueri Brobur

1 P. D. altractis. — * P. V. D: Eustochià sive Euslacliiâ.

* D. benevolentis. — * P. V. L. Canone. — fL. Cameracensi.
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prelatz de l'Eglise, assavoir de Guillaume archevesque de Reims et

de Lambert evesque de Therouenne. Auquel mariaige faisant icelle

Beatrix eusl assignation de douaire sur les terres et seigneuries

d'Ardre , Colvede , et sur touttes leurs appartenances et appen-

dences.

Et comme il cust audict mariaige' faire grande noblesse assem

blée de prelatz et grans personnaiges comme dict est, pour au

tant que le dict Arnoul de Guisnes seigneur d'Ardre estoit en sen

tence d'excommunication de l'auctorité de l'archevesque de Reims,

pour quelque moulin séant à Pepelingues apartenant à une vefve

nommée Agnez d'Esquibone, qu'il avoitfaict abattre et desmolir, le

conte de Guisnes parmessaiges insuffisans quy n'avoient lettres ny en-

seingnement aùtenticques, fist sca voir à nous qui pour lors estions Pas

teur et Curé (jachois indigne) de l'église d'Ardre, qu'il avoit satisfaict

à la dicte vefve, et que par Estienne Rommain chanoine de S. Orner

officiai du dict archevesque de Reims il estoit du tout absolz; pour-

quoy nous mandoit que pour signifïier l'absolution de son dict filz

Arnoul , qui estoit nostre paroissien et conversant audict lien

d'Ardre, nous ne differissions point à faire sonner les cloches de

l'église. Toutesfois, pour autant que ne voions lettres ny enseignes

aùtenticques comme dict est, affin que ne fuissions reprins de pre-

sumption, etaussynon voulans désobéir ny contredire à la volunté

dudict conte de Guisnes , differasmes de ce faire par l'espace de

deulx heures , jusques avoir eu conseil de ceste affaire pour nous

présenter devant luy. Mais nous estans audict lieu d'Ardre, devant

la maison et porte de Mathieu de Sukerke homme riche et puissant,

en la présence de son filz Arnoul et de plusieurs chevalliers genlilz

hommes etaultres, icelluy conte, par parolleshaultaines, oppiobes,

et menaches, aiant les yeulx enflambés comme charbons par graut

ire et fureur, nous apella rebelle, glorieux, arogant, et inobedient.

Desquelles parollcs profereez en telle sorte je fus si estonné que de

crainte , paour, et fraieur je fus quasi aliéné de mes esperitz , en

sorte que du cheval sur lequel jrësloiVmoiïl<rpoùr àHer vers luy je

tombey à ses piedz, à ce presens son filz Arnoul et ses frères avenc
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gensis'caslellani Henrici jam mortui et scpulti sororem, etiam

Broburgensem castellanam , acquiescentibus venerabilibus

sanctœ mairis Ecclesiae rectoribus, Remensium videlicet archi-

episcopo Willelmo et Morinensis ecclesiae antistite Lamberto '

(238) , légitimant) uxorem legitimo sibi adjunxit et copulavit

malrimonio, et Ardeam et Colvidam cum omnibus Ardeœ simul

etColvidae appendiliis et pertinentes in dolem ei 2 concessit.

Verumtamen cùm ad tantae nobiliiatis contrahendum ma-

trimonium viri nobiles jam dicli praepotentes et discreli

convenissent , et Arnoldus de Ghisnis , propter quoddam

cujusdam viduae Àgnelis videlicet de Skibbornà molendi-

num apud Pepelingas dirutum et eonvulsum , ecclesiasticâ

dudum perculsus extilisset censura , et excommuniealio-

nis senlentiâ auctoritaie Remensis archiepiscopi Willelmi

innodatus fuisset et involutus, mandavil pater ejus Ghis-

nensis Cornes Balduinus pei- insufficientes quidem et sine

authentico nuntios, ignoranlibus immô nobis qui licèt indigni

in Ardensi ecclesià tune temporis sacerdolali fungebamur 3

officio , sicut ecclesiastici ténor ordinis exposcebat et raiio,

ipsum sufficienier viduae et sanciae saiisfecisse Ecclesiae , et

per Stephanum Romanum Audomarensis ecelesiœ canonicum

et Remensis archiepiscopi oflîcialem omnino esse absolulum,

quatenus in signum absolulionis filii sui Arnoldi Ardcnsis

domtiii et Ardea3 conversantis paroebiani, campanas * sonare

nullatenus ecclesiaa differremus. Sed quoniam ipsum (ut jam

diximus) alicujus autlienlici viri aucloritate absolulum non-

dum didicimus aut certo modo cognovimus, et ob hoc sub

aliquâ prœsumplionis temeritate sonare et ejus voluntati ob-

temperare plus quàm ei complacuisset, nec tamen ad duarum

discursum horarum quousque videlicet nostram adeonsilium

ejus per omnia façturi ei praeseniasscrnus prœsenliam, distn-

limus, ante porlam venerabilis viri etlocupletissimi Matlhsei

de Sutkerkâ, coram filiis suis Arnoldo et aliis, mullisque

mililibus et populis , nobis quasi rebellibus nobisque ejus

* L. Faberto. — * P. V. L. ei». — ! P. fulgebamur. — * L. oampaïue.
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plusieurs aultres quy de moy avoient grant pitié et compassion.

Toutesfois les chevalliers et familliers dudict conte prindrent paina

à l'appaisier et modérer, luy remoustrant mon debvoir et innocence

dont ilz estaient advertys '. Sy fus remis et remonté sur mon che

val, comme ung homme à demy mort et qui ne faict que reprendre

son esperit, et aux miculx que je peulx alay auprès le dict seigneur

compte jusques auprez d'Andruicq; auquel lieu par les parolles et

bonnes remonstrauecs qui luy avoient estez faictes de moy en luy

donnant a congnoislrc la vérité du cas , il s'apaisa ung petit et me

monstra assez bon semblant. Toutesfois jamaiz deppuis, sinon quant

il avoit besoiiig de moy pour ses affaires, ne me monstra si bon

visaige ne telle familiarité que auparavant. Qui a esté la cause prin-

cipalle et non pas premier, que pour recouvrer sa bonne grasse et

avoir son amitié, j'ay prins paine a l'acomplissement de ceste pré

sente cronicque et histoire.

Or doneques, pour revenir à nostre propos, venu que fut le jour

des nopees des diclz Arnoul seigneur d'Ardre et liealrix chas-

telaine de Bourbourg , elles furent faictes et acheveez en la ville

d'Ardre en si grant solempnité, triomphe, et honneur, que jamais

auparavant ne deppuis, comme j'estime, n'en furent faictes de telles

en la terre et conté de Guisnes. Et quant vint le soir, que l'espoux

et espouse furent mis et couchiez ensemble à un biau lict , icelluy

conte de Guisnes Bauduin remply de bonne et divine amour nous

apella aveucques nos compaingnons de saincte Eglise , assavoir

Bauduin et Guillaume, et Robert curé d'Andruicq , et nous dist

que nous getissions de l'iaue benitte sur lesdietz conjointz, et que

aveucques encens et aultres aromaticques à ce préparez allissions à

l'enlour du lict, en l'encenssant et donnant bénédiction en dévotes

prières et recommandations à Nostre Seigneur. Laquelle chose,

pour acomplir devotte intention et volenlé dudict conte , nous

fisuies et acomplismes au mieulx que nous peusmes, et en la meil

4 Ce dernier membre de phrase n'isl pas dans le lexle la lin.
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volunlati obedire et oblemperare dedignamibus et contem-

nentibus , inclamavit et iiiionuii , adco ut in lonilruo ' verbo-

rum ejus coniumelias et terrores obprobria et improperia

nobis iiitonanlium , et fulmiue oculorum ad instar carbonum

in innocemiam nostram scintillantium et inflammantium allo

uai et slupefacti , ab éqtio qualicunque ad pedes ejus in exta-

sim , ingemiscentibus et miserescenlibus filio suo Ârnoldo et

fratribus ejus omnibusque hoc ipsum audienlibus et videnti-

bus, prolapsi sumus et corruimus. Milites verô Comitem

corripientes , nos virum despicatum , virum dolorum et exa-

nimem , virum vix. spirilum ireculligenlem , super equum ut

potuerunl reslituerunt, et invicem in via et rnuluô '' tantùm

Comili locuti sunt, quousque s apud Aldervvicum pacatum

nobis Cornes exhibuit vultum. Sed nunquam posteà ut priùs,

ni.si in perlraclandis negoliis suis nobis faciem suam joeun-

dam aut jocosam ostendit; sed nec vultum quidem adeo pla-

catum. Mac est autem maxima causa, nec tamen primaria ,

quare ad recuperandum videlicet ejus amorem et gratiam

huic operi insudare concepimus.

Desponsalà igitur uxore suà nobili Béatrice Broburgensi

castellanà (239), Arnoldus de Ghisnis apud Ardeam solemnes

fecit nuptias , quaies nec anleà uec posteà in tolâ Ghisniâ

facias ' esse vidimus aut audivimus. In primo autem vespere,

quando sponsus et sponsa in uno coilocali i'uerunl lecto ,

Cornes divini Spiriiùs repletus zeio vocavit nos et filios nos-

tros Balduinum et Willelmum , et Roberlum prosbyterum

Alderwicensem, innuens nobis et volens ut aquâ benediclà

exspergeremus 6 (240) sponsnm et sponsam , simul et lectum

eorum thuris et aromatis c gumniis 7 et pigmentariis ad hoc

ipsum prœparatis 8 ambiremus et incensaremus , ipsos que

bonediceremus alque Deo commendaremus. Quod ut ad vo-

luntalem Comitis devotissimam in omnibus et per omnia

quanta poluimus sedulitale ci ofiiciosà devotione peregimus.

1 L. toiiilru. — s L. muti, — 3 P. V. L. quoque. 1). quod.

* L. factos. — B L. expufgemus. D. aspergeremus.

• P. V. L. aroniaticis. — 7 L. rébus. — s P. D. comparatis.

S
?
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leure dévotion qu'il nous fut possible. Ce faict, comme nous

estions prestz à nous retirer, le dict seigneur conte persévérant

encoires en sa bonne et vertueuse amour et dévotion , aiant les

iculx et les mains eslevez en bault, dict l'oraison et prière qui

s'ensuit ' :

[ « Seigneur saint , père tout puissant , Dieu éternel , qui

avez béni Abraham et sa race , et leur avez accordé la grâce de

la bénédiction, répandez sur nous votre miséricorde, et dai

gnez bénir vos serviteurs liés par la loi de la sainte union et le

nœud conjugal , afin qu'ils vivent et persévèrent de commun

accord en votre amour , que leur race se multiplie dans la lon

gueur des temps et les siècles des siècles à l'infini. » ]

Après avoir esté par nous respondu Amen, dist à son filz en ceste

manière : « Mon très chier enfant et bien amé filz Arnoul, sur

« tous mes aultres enfans très amé, sy bénédiction aulcune appar-

« lient estre donnée de père au filz, sy par les ancluens pères

« m'est laissié puissance, la bénédiction que jadis Dieu nostre père

« donna à Abraham, à son filz Isaacq, à son filz Jacob , et à toutie

« sa postérité, je te laisse et donne. » Et ce faict, la teste enclinée

vers son filz, dist quelque prière et oraison secrette2; puis à voix

eslevée , en parfaisant et confirmant sa bénédiction : « Mon filz ,

« sauf le droict de tes frères, je te laisse ma bénédiction, sy aulcune

« eu ay en ce monde et au siècle des siècles. » Et après qu'on eust

respondu, Amen, chascun sortit de la chambre pour s'en retourner

à son logis.

cb. cl. Comment la dicte chastelaine enfanta ses filles et Bauduin,

et du siège de S. Orner.

Par succession de temps la dicte Beatrix chastelaine de Bour-

bourg et dame d'Ardre eult de son mary Arnoul de Guisnes, trois

filles, assavoir, Beatrix, Cristianne, et Mathilde.

1 I.e traducteur s'est contenté de transcrire l'oraison en latin. Nous le sup

pléons encore ici.

s Le sens est : a Et Arnoul inclinant la lête vers son père , et murmurant

une pieuse prière à Dieu, le comte ajouta , etc. »
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Dum recederemus , Cornes in divini ad hue perseverans amo-

ris devoiione et spiritualis virtiuis gratià, elevatis in cœlum

oculis et manibus , addens aiebat1 : Domine sancte, pater

«. omnipotens , œterne Deus , qui benedixisti Abraham et

« semini ejus , et gratiam benedictionis ipsis contulisti ,

« effunde 2 super nos misericordiam luam , et benedicere

« dignare 5 hos famulos tuos lege sanclœ copulationis et

« matrimonii vinculo k conjunctos, ut in amore luo divino

« vivant et concorditer persévèrent , et mulliplicetur semen

« eorum in longiludinem dierum et infinila sœculorum sae-

« cula. » Et respondenlibus nobis Amen , subjunxit : « Tibi

« autem , fili carissime et primogenite Arnolde , super omnes

« filios meos mihi amanLissime , si qua consistil patris in

« filium benedictionis graiia , si qua est ab anliquis patribus

« mihi relicla benedicendi copia et gratia , eamdem benedic-

« lionis graliam quam quoudam Deus Pater patri nostro

«Abrahse, Abraham iilio suo Isaac , Isaac autem filio suo

« Jacob et semini ejus contulit, si qua est fidei nostrae devo-

cc tio, tibi confero et conjunclis manibus. » Et inclinato ad pa-

trem capite, et Deum Patrem pio murmure Arnoldo invocante,

subintulit Cornes expressiùs loquens et benedictionem con-

firmans : « Tibi benedico, salvo jure fratrum tuorum ; tibi ,

« siquam habeo benedictionem , relinquo hic et s in sœcula

« saeculorum. » Et respondenlibus omnibus, Amen, à ca

méra omnes quisque in sua digrediuntur.

cap. cl. Quomodo castellana peperit filias suas et Balduinum , et de

obsidione S. Audomari.

Concepit igitur in progressivâ temporis successione nobilis

castellana Broburgensis et Ardensis domina verè beala Bea-

trix à viro suo nobili Arnoldo de Ghisnis , et peperit Beatri-

cem, Christianam, et Mathildem (241).

* P. V. L. agebat. — s L. afîunde. — 5 D. digneris.

1 P. "V. D. rite — B L. licet.
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Auquel temps Bauduin conte de Flandres et de Haynau, nepveu

du noble et vertueux prince en son temps conte de Flandres, Phi

lippe, (assavoir en l'an mil cent quatre vingt et dix liuict,) niist le

siège à grande et puissante armée devant la ville de S. Orner. A

l'aide duquel fut le conte de Guisnes , à rencontre du roy de

France Philippes et ceulx de S. Orner enclos dedens leurs murailles.

Sy y envoia son dict filz Arnoul seigneur d'Ardre acompaignié de

ses subjectz de Bourbourg et d'Ardre. Lequel au devant de la porte

de S. Omer qui va vers Boullongne , à cause de quoy on la nom-

moit Boulisienne , environ à un traict d'arbaleste près d'elle , fist

tendre son pavillon et logier ses gens à l'entour de luy. Puis fist

faire et eslever une haulte et puissante tour de terre et bois, plus

baulte que celle de la ville , sur laquelle il fist ouvrer et mettre

plusieurs engins et machinnes de guerre, dont à son pooir il faisoil

rompre et dommaigier les murs d'icelle ville, de pierres et aultres

choses que on jectoit de la dicte tour, nonobstant qu'il sceusl bien

que Guillaume chastelain de S. Omer, lequel estoit son grant arny

et cousin, fut dedens la dicte ville chief et capitaine pour le roi de

France. Pareillement le conte Regnault de Boulongne après qu'il

eust pillé et ruiné la terre de Fauquemberghe et le pais à l'environ

apartenant audict chastelain de S. Omer, fist fort son debvoir d'as

saillir et grever ceulx de la dicte ville de S. Omer. Dont il fut si

fort en la grâce du conte de Flandres qu'il luy donna une très grosse

somme de deniers monstrelin qu'il print aux touniaùlx plains d'or

et d'argent que luy avoit envoie le roy d' Angleterre flichart pour

faire la guerre au roy de France. Duquel argent icelluy conte de

Boulongne racheta les terres qu'il avoit engaigiés '. En la fin, après

que ceulx de S. Omer par long siège furent contraiuctz venir à

apointemenl, le dict Arnoul seigneur d'Ardre fut fort famillier et

grant amy d'icelluy conte de Flandres. Tellement et quant le dict

conte s'en alla au voiaige de Jérusalem, il luy donna liberallement

en signe d'amitié perpétuelle, deulx cens mareqz d'argent pour

paier ses debtes et racheter ce qu'il avoit engaigié. Et touchant

1 Ceci s'applique, non au comte de Boulogne, mais à Arnoul deGuines,

sire d'Ardre.
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Posteà verô , cum Flandrise Cornes et Hannonise Baldui

nus (242) , gloriosissimi quondam Flandrise Comitis nepos

Philippi , dominicse Incarnationis anno mcxcviu obsedisset

burgum S. Audomari, et Ghisnensis Cornes Balduinus paries

ejusdem Flandrise Comitis Balduini contra potenliam régis

Francia3 Philippi (243) et conlra Audomarenses infrâ muros

suos inclusos omnimodè confoverel1, Amoldus de Ghisnis

foras muros Audomarensium , in traclu balistarii, non longé

à porta versus Boloniam diligente (undè et Boloniensis (2/i4)

dicitur), cum Broburgensibus populis sirnul et Ardensibus

suis in papilione vel tenlorio résidons glorioso , bellici ma-

chinamenli turrim, Babylonicae lurri in altiludine cosequatam,

super omnes in Audomarensis burgi excidium turres machi

natas longé eminenlem , lurribus et virgarum transiris et

sepibus cum omnibus in taillis assultibus necessariis perii-

nenliis sedificavit. Et per eam et ex eâ, quantis poluit viribus,

Audomarensium muros2 , licèi amantissimum sibi consangui-

neum Willelmum Audomarensem caslellanum (245) in eis

sub rege Francise Philippo omnibus prsefeclum ad defenden-

dos Audomarenses et protegendos verè cognosceret, Bolo-

niensium Comité Reinaldo Falkembergam et omnem adjacen-

tem , ejusdem castellani'Willelnii lerram intérim dévastante,

mirificè lacessivil, assiluil, et iusullavit ; adeo ut in lanlam

Flandrensis Comitis Balduini incideret gratiam, ut idem Co

rnes Flandrise , de doliis auro et argenlo plenis ad guerrian-

dum 3 regem Francise sibi [ab Anglorum rege Richardo

collatis, inihniain pecuniam denariorum eslerlingorum ad

Vedimenda vadia sua ei distribuil. Post hsec autem, Audo-

marensibus ad deditionem compulsis el coactis , Flandren-

sium principis Balduini familiarissimus permansit et amicus

prsecipuus. Undè cum idem Cornes Balduinus Ierosolymam

proficiscerelur , ad redimenda vadia sua et débita solvenda

ducentas marcas ei liberaliter contulit et in perpetuse dileclio-

uis signum dédit. Et de terra Alostensium quse ex parle uxo

1 P. D. coufuuderet. — 2 D. in Audomarenses. — 3 B. guerrandum.

24.
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la terre d'Alostz , laquelle par sa femme Beatrix luy apparte-

noit , comme scavoient tous les barons et gentilz hommes du

pais de Flandres , en attendant plus grant recouvrier le dict

conte luy bailla les terres de Moro et Jateca , pour en joir à

perpétuité.

Tost après la dicte dame Beatrix acoucha en la ville d'Ardre d'ung

biau filz auquel nous baillasmes le sainct sacrement de batcsme1, et

fut nommé Bauduin. Deppuis ce la noble dame eust encoire deux

filles audict lieu d'Ardre ; l'une nommée Alix, et l'autre Beatrix la

seconde ; lesquelles pareillement sur les sainctz fons en nostre dicte

église d'Ardre furent par nous baplisiées et faictes ancelles à Nostre

Seigneur.

CH. cli. Comment aulcuns chevalliers faisoient courses et pilleries , tant

en la conté de Boullongne comme en celle de Guisnes.

En ce temps les princes et grans seigneurs de la terre s'entre-

suivirent et esleverent l'ung contre l'aultre ; par quoy de tous cos-

téz la guerre fut en force et vigueur. Qui fut cause et occasion que

plusieurs chevalliers et gentilz hommes prindrent audace et har

diesse de courir et piller les terres et subjectz des dictz princes et

barons. Entre aultres Eusiache de Haines, soy confiance en sa no

blesse et grandeur delignaige, en la vertu de puissance et force de,

son corps, fist de grant dommaiges au conte Regnault de Boullongue

en luy pillant et gastant sa terre et entermenant 2 prisonniers

ses hommes et subjectz. Toutesfois le dict conte de Boullongne

congnoissant la puissance et hardiesse dudict Eustache de Haines,

trouva le moien d'avoir apointement à luy en telle sorte qu'il luy

1 Aj niez : « cl enseignâmes le caléchismc. »

* Je ne trouve nulle paît ce mot. Il faut sans Joute lire : entraînant ou

emmenant.
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ris suae nobilis Beatricis , hoc ipsum non ignoranlibus omni

bus Flandriae baronibus , ei contingebat , in expeciationem

majoris recuperationis et gratiae terram de Moro et de Jacbe-

ca ' imperpetuum reiribuit possidendam.

Circiter autem hujus temporis cursum , concepit iterum

virago nobilis et praepotens matrona Broburgensis caslellana

et Ardensis domina, inter beatas beatissima Bealrix , et pe-

perit Ardeae mellifluum puerum Balduinum (;246) , quem

caiechizavimus , et ad percipiendam novae legis et saeri

bapiismatis gratiam et novae regeneraiionis sacramenium in

sacro fonte baptizavimus. Peperit et Ardeae Adelidem, et

secundam Beairicem (247) , quas simililer consignavimus

(248) , et ad veleris hominis expiationem in novi hominis

candidationem , Chrislo mediaute et baptismi gratiam et sa

cramenium confirmante , baptizavimus.

cap. cm. Quomodo quidam milites hinc Comitem Bolonia, hinc Comitem

Ghisnensem guerriaverunt *.

Intumescenlibus terrarum longé latèque principibus , et

increbrescentibus guerris adeo ut milites quidam hic illic

terrarum principes et comités lacessere et infeslare non perti-

mescerent, Eustacius de Hammis(249) muliùm in probiiale

et virtule corporis sui mullùmque in nobilitate generis con-

fisus, Boloniensi Comili Beinaldo in multis irrogavit. Multa

enim ei raplis praedis captis hominibus damna inlulit , maxi

mum dedecus et perpetui 5 signum obprobrii impressil. Sed

tandem Eustacius Boloniensi Comili Reinaldo in virtule ge

neris sui et miliiiic ( generationem enim ejus (250) immo

mililiae probitatem quis enarret?) reconcilialus, Ghisnensem

Comitem Balduinum , non tamen simili menie vel simili mo

do, infeslare cœpit. Sed pace inter eos demum faclà et con-

fumaià, Cornes ei perpeluae pacis vinculum, ûrmissimi et

1 P. "V. L. Iatbeca. — * P. V. D. guerravenmt. — H. perpetuum.
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fist faire la guerre au conte de Guisnes, mais non pas de tel coraige

et aigreur qu'il avoit faict au dict conte de Boullongne. Pour à

quoy obvier, icelluy conte de Guisnes fist paix et alliance aveucq

luy , ;en luy donnant à mariaige une sienne niepce nommée Ma-

thilde , fille de sa sœur Gisle et de Waultier de Poulaire ; par quoy

il fut asseur de ce costé. Pareillement ung anltre nommé Guy

des Champs infestoil par courses et pilleries la terre dudict conte

de Guisnes , en emmenant prisonniers ses subjectz d'Escalles et

Herbediughen. Ung aullre nommé Enguerand de Eringhenesen ,

secrettement et de nuict comme ung larron, ne cessoit de piller et

rober en la dicte terre de Guisnes. Et pour récompense, Hugues

du Val auprès de Montecque, et Simon de le Cauchie auprès dudict

lieu de le Cauchie , de là et ailleurs en la terre dudict conte de

Boulongne molestoient et travailloient ses subjectz, en leur faisant

doramaige de toute leur puissance.

Environ ce temps Manasses , filz puisné dudict conte de Guis

nes, Bauduin, fist fossoier et trenchier en tourbes pour brus-

ler , une pasture et maretz que le conte Bauduin premier de

ce nom , fondateur de l'abbaye d'Andrenne , avoit donné en aul-

mosne en commune aveucq tous les habitans et manans en la

paroisse audicl lieu d'Andrenne. Et aussy fist-il copper et mectre

en tourbes qu'il applicqua à son profit , un marecqz qui appar-

teuoit et estoit du domaine de la dicte abbaye d'Andrenne. Et

comme Raoul de Fiennes luy remonstra qu'il faisoit injure à Dieu

et à l'Eglise, et grant tort et dommaige à luy et à tous aultres ile-

mourans en la dicte paroisse d'Andrenne, icelluy Manasses le print

mal en gré , et soy monstrant fort mal content des dictes parolles

et remonstrances. Par quoy le dict Raoul de Fiennes tout esmeu

d'ire et couroux se partit dudict lieu d'Andrenne, et s'en alla de-

mourer à Fiennes aveucques ses parens et amis, en laissant le dict

Manasses en sa mauvaise et obstinée oppinion. Lequel tost après ,

à la requeste de l'abbé et relligieux dudict lieu d'Andrenne, de l'auc-

torité de l'evesque de Therouenne , fust par les prestres et curez

de la doiennée de Guisnes publié et declairié excommunié, et tous

ceulx qui avoient coppé et foy esdietz maretz et pasture , et aussy

tous les aidians et favorisans, fust par consentement ou aultrement.
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continui amoris subsidium, sororis sua3 Ghislae et Walteri de

Pollario filiam nomine Mathildem desponsavit uxorem (251).

Guidonem autem de Campis quis nesciat Ghisnensi Comiti

Balduino ' saepiùs insultasse , et domines 2 suos caplivos *

abducios et prœdas à Scalis et Helbedinghem abstulisse ?

Engelramum quoque de Eringhesem 4 quasi latrunculum in

terrain Ghisnensium 5 clancul6 et nocle accessisse , et * ter-

ram ut potuit ( proh pudor ! ) deprœdasse ? E conira Hugo

deWalo (252) apud Minlliecas et Simon de Calcatà 7 juxta

eamiiem calcatam ' Nivenna"(253) et alibi, in terra Bolonien-

sîmn , Comiti Boloniœ Reinaldo irrogantes et damna infe-

i entes , nichilominùs feceruni infià quàm potuerunt.

Tempore illo Manasses (264) Ghisnensis Comilis Balduini

hujus nominis secundi filius , mariscum et pasturam ab anti-

quo omnibus in Andrensi parocbià conversantibus, Ghisnen

sis quondam Comilis Balduini hujus nominis primi Ardensis

cœnobii resiauratoris munificentià factam et concessam et

daiam communem , et monachorum ejusdem loci quemdam

similiter mariscum (ut aiuni) proprium , perfodi fecil et in

lurbas dissecari. Cui cùm obloquerelur Badulphus de Ficlnis,

et injuriam Deo sibique et suis omnibus in parochià conver

santibus et manentibus illaiam delesiareiur , vix * impunè

tulit. Undè et in iram commotus, ab Andriâ ad tempus rece-

dens, cum Fielnensibus cœterisque parentibus suis ad leinpus

conversatus est. Abbas verô et Andrensis ecclesire monachi ,

immô et totius Ghisnensis decanaiûs presbyleri, omnes in

jam diclo marisco vel pasiurà per violcniiam fodienles 10 vel

* V. Balduini. — 2 B. omnes. — 5 Br. D. captivos et abductos.

4 Y. Erningheseni. L. Emningheshen. D. Ermighesem. Br. Erningsem.

6 L. in terra Ghisnensi. — 6 P. V. L. in terram.

7 V. L. caltata , caltatam.

8 L. Vivenna. — 9 D. vir.

10 D. omnes jam diclo marisco , vel pastura? violentiam inl'erentcs»
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Icelluy evesque de ïherouenne esloit de belle vie et fust tenu pour

sainct après sa mort , qui fut l'an mil deux cens et sept , et estoit

nommé Lambert *.

CH. Clii. Comment Arnoul de Guisnes fist enclorre d'un grand fossé

sa ville d'Ardre.

La guerre estant ouverte, comme dict est dessus, par tout le

pais , et que on assallioit et molestoit d'ung costé le conte Bauduin

de Guisnes et les siens , et le conte Regnault de Boulongne et ses

subjectz d'ung aultre , et que chascun faisoit à son compaignon

voisin et amys le pis qu'il povoit, en faisant embusches et aguetz

pour le nuire et grever, Arnoul de Guisnes sieur d'Ardre, nonob

stant qu'il sceut et congneust que les chasteaux et forteresses

de son père le conte de Guisnes fussent fortes et bien munies,

toutesfois par le conseil de son dict père et par l'advis et du con

sentement des pers, barons, bourgeois, manans, et habitans de sa

ville d'Ardre, qui estoit assize au meilleu et comme au cœur de la

dicte conté de Guisnes, et laquelle tous les jours augmentoit et

croissoit en biens et richesses, tant pour la fertilité de la terre

comme par la scituation du lieu ; par quoy estoit requis la guarder

et conserver par plus grant cure et sollicitude , se délibéra de l'en-

clorre et environner d'ung grant et large fossé , comme estoit la

ville de S. Orner. Lequel il fist faire et ouvrer si grant et spacieulx,

que jamaiz en la terre de Guisnes mains d'homme ne avoient la

bouré de tel , ne ieulz humains ne avoient veu de pareilz.

Sy y eust à faire et fouir le dict fossé des ouvriers en grosse

multitude , lesquels besoingnoient et labouroient en grant travail

et mesaize, tant pour l'apreté du temps comme pour la povre

nourriture qu'ilz avoient , à cause de la famine régnant pour lors.

Toutesfois en eux jouant et recréant l'ung aveucques l'aultre par

mocqueries et parolles joieuses , passoient leur faim le plus aisé

ment qu'ilz povoient. Sy les venoient voir et regarder à leur ou-

vraige grand nombre de peuple pour diverses raisons. Car les

1 Olte dernière phrase n'est pas dans le texte latin. Est-ce une note du tra

ducteur , ou existait-elle dans le manuscrit qu'il a eu sous les yeux ?
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in turbas dissecantes, fautores, operalores , et eorum defen-

sores, auctoritate Morinensis episcopi Lamberti anathemalis

vinculo innodaverunt.

cap. clii. Quomodb Arnoldus de Ghimis magno fossato circumcinxit

Ardeam.

Intumescentibus igitur , uti jamdixiraus, hinc Ghisnensi

Comité Balduino et suis, illinc Boloniensi Comité Reinaldo et

suis, et altero in allerum quanlas in posse erat opponenle in-

sidias, cùm Arnoldus de Ghisnis pairem smim Ghisnensem

Comiiem Balduinum omnia castella sua omnesque munilio-

nes suas licèt firmas et munilas communienlem conspiceret

et refirmanlem , ad ' consilium pairis sui et Ardensis oppidi

Parium simul et burgensium, Ardeam suam, eo quôd in um-

bilico et in medituliio Ghisnensis terrœ sila, aliis Ghisnensis

terrae castellis et oppidis opulenlior jam ccepisset fieri et indi-

gnantibus adversariis invidiosa , et ob hoc majori curiosilate

eam conservare intenderet, validissimo (ad instar Audoma-

rensis fossaii) conclusit et ipse et circumcinxit 2 fossato,

quale nunquam in Ghisnensi terra conceperunl manus aut

conspexerunt oculi.

Fuerunt igitur ad jam dictum faciendum et fodiendum fos-

saium operarii non pauci , licèt asperilaie temporis et famis

inediâ magis 3 quàm labore diei et œstûs afflicti : operarii

lamen invicem confabulantes et jocosis verbis plerùmque la-

borem, sublevanies, famem temperabant. Ad tanii aulem

speciaculum fossaii mulli mullis de causis conveniebant.

Pauperes enim qui nec eranl operarii in delectalionem per-

specti operis rerum penuriam non senliebanl. Diviles verô

1 D. per. — 2 V. conclusit el circumcinxit.

5 P. V. magni. L. magnae.
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povres quy n'estoient à l'ouvraige, en prenant plaisir et delectassion

à les veoir ouyrer, ne sentoient la peine et travail qu'ilz portoient.

Les riches , comme gentilzhommes , bourgeois , gens d'Eglise , et

relligieux , non seullement une fois le jour , mais souvent par di

verses heures , en grant joie et récréation de leur corps venoient

veoir et regarder le dict ouvraige. Mais qui eust esté l'homme de

tant paresseulx et nonchalant coraige , qui n'eust prins récréation

et passe temps en voiant et regardant le maistre de l'ouvraige ,

nommé maistre Simon , aller aveucques sa verge de mesure , de

lieu en lieu et de place en place, selon que en son entendement il

avoit pourjecté son affaire , faisant abattre et desmolir granges et

maisons , couper et arracher pommiers et arbres portans fruictz 1

Pareillement les places et lieux communs que à grant travail on

avoit préparé pour les jours de festes y prendre passe temps et

esbattemens, et les gardins de plaisance, plantes, herbes, etaultres

belies fleurs pour le plaisir humain , nonobstant que ce fust au

grant regret de ceulx à quy ils apparlenoient, qui à cause de ce luy

donnoient des malédictions secrettes, le tout selon que son ouvraige

et mesure à veue d'oeul le requeroit , estoient par luy rompues et

gasteez en les faisant fouir , houer , et mettre en estât de fortiffi-

cation.

Là eut on peu veoir les rusticques et manouvriers aveucques

leurs brouettes marloires et leurs hocquetz à fiens , tirer et em

mener les gros monchiaux de terre , et les assembler ensemble en

donnant couraige et reconfortant l'ung l'aoltre. Là aussy estoient

fouisseurs et pionniers , aveucques leurs picqz , houiaux , et mail-

lotz, les haieurs aveucques leurs haies et aultres instruments né

cessaires. Y estoient aussy plusieurs hottiers portans hottes, aiant

des gens propices à les chergicr. El sy n'y failloient point plusieurs

haieurs frappans et plan tans en terre plusieurs picucqz , estocqz ,

et mantiaux de bois , les aulcuns courts les aultres longs , pour

faire tenir et lier à montout ensemble les grans gasons de terre que

les maistres faisoient bailler et copper au maretz pour le parrement

et entretenement et fortiffication de l'ouvraige. Et surtout y avoit

des gens portans verges et bastons en leurs mains, aians regard sur

les dietz ouvriers, affiu de les chastier, chasser, et faire aller avant
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milites et burgenses et plerumque presbyteri et monachi non

tuntùm semel in die sed pluries ad lam mirificum quotidiè in

delectationem corporis conveniebant spectaculum. Quem

enim , nisi pigrum et setate vel curis emorluum ', tam doc-

tiini '• geometricalis operis ma gis t rum Si mou oui fossarium

cum virgà suâ magisirali more procedentem , et hic illic jam

in mente conceplum rei opus non lam in virgâ quàm in ocu-r

lorum perlicà geometrieantem , domosque et grangias ' con-

vellentem , pomœria et arbores florenles et fruclificantes

concidenlem, plateas non tam festis quàm profestis diebus

ad omne omnium transeuntium asiamentum summo studio et

labore paratas conspicanlem , curlilos cum oleribus et Unis

fodientem , sala ad resliluendas vias diruentem ' et concul-

cantem licèt à quibuslibet indignantibus et ingemiscentibus

et ei sub 8 silenlio maledicenlibus , non delectaret aspicere?

Hic enim ruslici (255) cum bigis marlatoriis 6 et carris '

fimariis 8 ealculos irabentes ad siernendum in via ' , in moffu-

lis et scapulariis seipsos ad laborem invicem animabant. Hic

et fossarii cum10 fossoriis, ligonistœ cum ligonibus, picatores

cum picis, malleatores cum malleis, novaculatores sive ra-

sores cum rasoriis, paralores " quoque et vallatores 12, et

deuparii, et hialores cum convenientibus et necessariis arma-

mentis et instrumentis , oneratores etiam et *' bultarii cum

hoccis , et cespilarii cum cespitibus oblongis et mantellatis

ad placitum magisirorum in praiis quibuscumque concisis et

1 L. morluum. — i L. dicliim. —■ 3 Br. grangeas omnino.

4 P. V. L. duricntem. — B Br. atque sub. — 6 D. maiatoriis.

7 P. V. L. curtis. — 8 D. fimariis. — 9 D. viam.

10 P. D. fossariis. — " Br. paraprealores. D. parapres.

" Br. D. Wallactores. — " Br. batarii. V. bustarii.
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à l'ouvraige selon que le maistre qui alloit devant le merquoit et

enseignoit. Et ïi ce constraindoient les dietz ouvriers, en bâtant et

frapant sur eulx des verges ou bastons qu'ils portaient , adfm de

plustost avoir la fin et expédition dudict ouvraige.

ch. chu. Comment Mekault vefve du conte PheUpves de Flandres , voulant

soulzmettre ceulx de Fumes, fut par eulx vaincue et surmontée.

En ce temps la vefve de Phelippes jadis conte de Flandres , par

ceulx de Portugal dont elle estait natifve nommée Therasse, et par

ceulx de pardecà la roine Mehault , laquelle faisoit sa résidence et

demeure au chastiau de Lisle qui luy appartenoit par douaire, avoit

grosse haine et querelle à ceulx de la chastellenye de Bourbourg ,

lesquelz toutesfois luy estoient fidelles et loiaulx. Et la cause estait

pour ce que ilz ne luy vouloient paier quelque tribut qu'elle leur

demandoit , qui estait une chose qui jamaiz eulx ne leurs prédé

cesseurs n'avoient acoustumé de paier. Pareillement ceulx du pais

de Furnes estoient fort en sa haine et malle grasse, pour ce qu'entre

eulx avoit une sorte de gens de guerre nommés Blavotins, que

jamaiz elle n'avoit peu suppediter ne faire obéir à son plaisir et

voulonté. A ceste cause elle mist sus et assembla ung grand exer-

cite de gens de guerre , tant de subjeetz de son douaire qu'elle

poeult assembler comme d'estrangiers , à intention de destruire et

ruiner les pais de Bourbourg et de Furnes et le peuple d'icelluy.

Sy se mist aulx champs aveucques sa dicte armée, passa par le vil-

laige de Popelinghes , et s'en vint logier et camper environ la feste

de Sainct Jehan en une ville appartenante nu prevost de S. Orner,

nommée Alveringhem , qui fut touite pillée et mise à sacq par le

congié et licence qu'elle donna à ses gens de ce faire. Estant de ce

adverti Arnoul de Guisnes chastelain de Bourbourg , acompaingnié

de gros nombre de ses subjeelz tant de Bourbourg, d'Ardre, comme

de Guisnes , attendoit la dicte roine sa dame aulx frontières de sa

chastellenie de Bourbourg , non pas pour laissier ne luy faire la

guerre , mais pour garder et deffendre sa terre si la dicte roine
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convulsis j servientes etiam et * cachepoli cum virgîs et aspe-

ris virgis. Operatores invicem provocantes, invieem ad labo-

randum insligantes , prseeuntibus semper operis 2 magistris

et geometricè scrupulanlibus, operantur. Et in opus nun-

quam nisi in labore et œrumnâ in horrore i et dolore finien-

dum , operarii impelluniur et angariantur.

cap. cliii. Quomodà Flandrix regina Porlugalensis Mathildis (256) Furnenses

domare volens ai ipsis Furnensibus et Blavotinis exsuperata est.

Intérim aulem Flandriae quondam Comitis Philippi uxor et

Comilissa *, Therasia apud suos Portugalos , apud nos Ma

thildis cognomenlo regina dicta , cùm 5 apud Flandrensis

dilionis caslellum sive burgum (257) Insulas diclum in dote

suâ resideret, et sibi per omnia fidèles et obnoxios Brobur-

genses exosos haberet et infestos , eo quôd multa ab eis exi-

geret quœ nec ipsi nec prsedecessores sui uuquam 6 dare

consueverani, et Furnenses eo maxime quôd Blavotinos «un-

quam domare vcl subjugare potuit , congregatis exercilibus

suis etuniversis dotalilii sui militibus, et non lantùm in terra

sumptis ' populis sed el 8 exlra sumplis , in subversionem

Broburgensis non minus quàm Fuinensis terrilorii populo-

rum 9 , in manu forti et brachio extento i0 cum universo

exercilu suo per Poperingas " iransiens, apud Audomarensis

praeposhi villam nomine 12 Alverinchem 13 circiter feslum

Sancli Johannis" superba resedit : eteamdem, nimis laxatis

licentiœ frœnis, foraginando , deprœdando , moduin exce-

dendo devastavit. Broburgensis verô casiellanus Arnoldus de

Ghisnis cum suis Broburgensibus et Ardensibus simul et

Ghisnensibus in terra Broburgensium residens , dominam

1 Br. eaceopoli. L. calhepoli. — 2 D. operi. — 5 L. honore.

4 L. Ihcresia. — 5 Br. cùm jara apud. — 6 P. V. L. nunquam.

7 L. in transumptis. — 8 V. ex.

9 B. Br. Broburgensium non minus quàm Furnensium populorum.

" Dealer. V. 15. — " P. L. Peperingas. — w L. novem.

13 L. Alveringhem. A. D. Alvernichen. — " Br. add'a Baplist».
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ou les siens y eussent voulu faire quelque assault , course , ou

pillerye.

Et comme icelle dame, par une impétuosité estraoge et barbare,

aveucques toutte sa puissance assaillit le terroir de Fumes , ung

nommé Herrebert chief et capitaine desdictz Blavotins, et aveucques

luy ung gentilhomme nommé Waulier de Hondecoste , acompai-

guiez de leurs amis et aultres aliez dessus dictz Blavotins, viendrait

à l'encontre de la dicte roine et de son armée, et en telle hardiesse

l'assaillirent qu'ilz mirent en fuitte et desordre le grant nombre et

infinie multitude de gens qu'elle avoit amené aveucques elle. Des

quels ils prindrent plusieurs prisonniers ; les aultres qui se mirent

en fuitte, les aulcuns furent tuez et mis à mort, aultres furent ble-

chiez , navrez, et affoliez, aultres tombèrent dedens les fossez

dont plusieurs furent noiez ' ; et si rescouvrirent les biens besliail

qu'ilz avoient prins desrobé au povre peuple. Tellement que la

povre roine aveucques peu de gens à grant peine se saulva dedens

le chastiau de Furnes, et de là s'enfuit de nuict à refuge à Uun-

querque. De laquelle chose icelluy Arnoul de Guisnes estant à l'en

trée de son pais de Bourbouig comme dict est , ne list ne monstra

aulcun semblant de joie ou liesse, mais pensa à ce qu'il avoit

affaire ; car jamais il n'avoit esté rebelle ne désobéissant à la dicte

roine sa dame, mais tousjours avoit prins paine à persévérer en la

fidélité et loiaulté qu'il luy debvoit. Par quoy , par le conseil du

conte de Guisnes son père, à la requeste et prière d'icelle roine,

il la reconduist et remena aveucques aulcuns chevalliers qui es

taient aveucques elle , seurement et en paix jusques à sa maison et

demeure ordinaire.

Le traducteur ici abrège les détails.
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suam reginam in marginibus terrae Broburgensis praestola-

balur , non ui in eam insurgeret, sed si quid * violenta de-

prœdalione vel devasialione in terra Broburgensi audere

prsesumeret regina vel interciperet, se et terrani Broburgen-

sem viris et viribus2 defendere omnino paraium exhiberet.

Sed ciiai regina barbarico impetu in Furnenses cum ornni

potentatu suo temerè insurgeret, insurrexit et quidam Blavo-

linorum dux et princeps nomine Hebbenus vel Hereber-

lus (258) , et Walterus de Hondescolo , et alii quidam cum

suis fauloribus et adjuloribus Blavotinis et aliis simul 5 ad-

mixlis , in reginam et suos , et infiuiiam multiludinem exer-

citûs reginae in fugam perverterunt , et alios vulnerando, alios

à principalibus membris detruncando, alios more suo jugu-

lando , alios alio génère mortis perimendo , alios captivos

duceodo, alios incarcerando, alios in salis et in tbssaiis semi-

vivos relinquendo , alios in ore gladii aine se t'ugando, et

aliis praadas quas ab inuocenlibus plebibus abduxeranl di-

ripiendo, ipsâ regina cum paucis hominibus in caslelhun

suum apud Furuas et abhinc nocte apud Dunkerkam aul'u-

gienle 4 vix6 evadenle, bello coufecerunt, superaverunl, et

exterminaverunl. Broburgensis autem castellanus Arnoldus

de Ghisuis, non tam gaudetis et exultans quàm de l'acio quod

opus esset sollicité cogitans , cùm semper dominai suœ regi

nae fidelis esse et obnoxius, et in fidelilate semper disposuisset

perseverare, juxla patris sui consilium , ad postiilatioueitt et

preces ipsius regina? , ipsam reginam, cum quibusdam quos

secum habebat militibus, usque in sua securitatis conductum

adminiculavit.

1 L. vtolentià. — s P. juris et juribus. — 5 V. similiter.

* D. Br. confugienlc. — s D. vel.
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en. cuv. Comment Bauduin conte de Guisnes chassa et mist en fuitte Us

Mercuritiens qui faisoient des fosses sur les fins et limites de sa terre.

Tost après ces choses advenues , comme le conte de Boulongne

Regnault eust tousjours eu envie et haine au pais et conté de

Guisnes , pour ce qu'il maintenoit que le dict conte de Guisnes

Bauduin en ung grant et spacieux maretz qui s'appelle le maretz

roial , lequel comme l'on dict doibt faire bourne, séparation, et

entre deulx à leurs deulx terres de Guisnes et Boulongne, en avoit

biaucoup prius, applicqué et appréhendé à luy environ les rives et

division d'icelluy pour le clos et fermeture de Sangatte ; à ceste

cause , au commandement dudict conte de Boullongne qui pour

lors estoit en expédition et armée aveuc le roy de France Phelippes

à rencontre de Jean roy d'Engleterre , auprez d'ung lieu nommé

Radepont au pais de Normendte , Eustache le Moisne de cohorte

sive de cursu seigneur de Cours , scneschal de Boullenois , con-

vocqua et assembla le peuple du territoire de Mercurities tant de

pied que de cheval, ausquels il commanda par la puissance et auc-

torité qu'il avoit dudict conte de Boulongne leur seigneur, sur leur

vie et honneur et à paine de perdre leur bien et vaillant , que in

continent et sans delay ilz se pourveussent de vivres pour trente

jours , et qu'ilz s'en allassent furnis et equippez d'armures et bas-

tons deffensables, aveuc instrumens propices à fouir et faire fossez,

pour enfermer et mettre à seureté leur terre, et que en ung lieu

nomme Axlas , auprès de la cauchie qui maine à la rivière de Ni-

venna et de là à Calais , ils fissent de granz fossez et parfondz pour

enfermer le dict pais h rencontre de cellui du conte de Guisnes.

Lesquelz pour obéir au commandement dudict seneschal , au jour

qu'il estoit ordonné s'y trouvèrent equippez d'armes et bastons de

deffence ; car de tout temps ilz craindoient ceulx de la conté de

Guisnes , par quoy avoient peur que par force ils ne fussent chas

sez de leur ouvraige. Et incontinent qu'ilz y furent arrivez , com

mencèrent à abattre et coupper plusieurs arbres qui estoient crois-

sans du costé et en la terre du dict conte de Guisnes , comme les

voisins le disoient et maintenoient. Puis se prindrent à fouir et
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cap. cliv. Quornodà Ghtsnensis Cûmes Balduinus à calcutd etfossato inter

Axlus et Nivennam ' Mercuriticos 5 removit et confecit.

Sub ejusdem ferè temporis cursu, cùm Boloniensis Cornes

Reiualdus Ghisnensi tente semper inviderel et Ghisnensibus,

eo quôd Ghisnensem Comilem Bulduinum in magno marisco

et spatioso , qui dicilur Régis mariscus , qui eliam (ut aiunt)

utramque terram, Ghisnensem videlicet et Boloniensem, suis

abscindere débet intersliliis , et circa margines utiiusque

terrae et divisiones , et in firmatione Sangaïae mulla in ipsum

et de ipso praesumpsisse assereret ; ad ' prœceptum ejusdem

Comitis Boloniae Reinaldi , in expeditione * régis Franciae

Philippi contra Johanncm Anglorum rcgem in Normanniâ

apud Radeponlem (259) commoranlis , Eustacius monachut

de cohorte sive de cursu , Boloniae tune senescalus (260) ,

populum Mercuritici territorii et lam équités quàm pedites

convoeavit , et eis sub interminatione et periculo honoris et

vilae et omnium qua; habebant , ut ad firmandam terram

Mercuriticam , cum armis et armamentis 6 , cuin fossoriis °

et aliis necessariis insti uraentis , et cum suftlcientibus ad tri-

ginta dies expensis , apud Axlas juxla calcatam quœ duxil

apud ' Nivennam et inde apud Calaisiacum, statuto die conve-

nirent, et ibi ex utrâque parte calcatac Codèrent et maximo

fossalo terram Mercuriticam concluderent et contra Ghisncii-

ses communirent, indixil, et aucloritale domini sui Bolonien

sis Comitis Reinaldi prsecepit.

Qui , juxla quod indictum et pi sedictum ipsis à jam dicto

senescalo fuerat, in statuto 8 die cum armis (semper enim

Ghisnensem Comilem et suos periimebani Ghisnenses, ne

forte superveniret et eos in valitudine * et in manu fortium

ab opère removeret) et aliis necessariis instrumentis in jam

* V. L. ISivenna. — * P. V. L. Mercuritios.

3 P. cum prœceptum. D. cum ad prœceptum. — * P. V. expediliouem.

8 Br. armeutis. — 6 L. fossariis. — ' O. ad.

• P. A. D. instituto. — 9 V. L. valetudiue.
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baver et faire de grans fossez en la terre du costé qui est dudict

conte de Guisnes , en improperant et injuriant ceulx dudict pais

qui toutesfois n'etoient là presens pour les ouir. Et en courant et

alant par le dict maretz comme fonnis, getoient la terre d'ung lieu

à l'aultre et d'ung maretz en l'aultre, en disant l'ung à l'aultre

tout plain de parolles de vanteries , en eulx mocquans de ceux du

pais de Guisnes.

Quant le conte Bauduin de Guisnes fust de ce adverii et du

grant tort et oultraige que l'on luy faisoit , les envoia admo

nester et prier qu'ils cessassent leur ouvraige en eux retirans en

leurs maisons, sans plus lui faire de dommaige : maiz en be-

soignerent plus aigrement. Quoy voiant Arnoul de Plancques bailly

de Flandres pour la contesse Marie femme de Bauduin conte de

Flandres pour lors demeurant au pais de Jerusallem, leur flst com

mandement et deffence de plus besoingnier et fouir audict lieu ,

jusques à la venue dudict conte de Boullongne Regnault. Et comme

ilz ne voulsissent obéir audict bailly de Flandres , mais de plus en

plus se mocquassent de lui et dudict conte de Guisnes, icelluy conte

fist assembler toutte la force et puissance des gens qu'il poeult

trouver en son pais : pour lors estant son filz Arnoul à Louvain an

pais de Brabant , pour quelque terre et heritaige a cause de sa

femme Beatrix chastelaine de Bourbourg , qu'il vouloit vendre à

aulcuns relligieux dont il estoit en procez et question contre Lo-

thaire duc de Brabant qui ne le vouloit accorder '. Et aveuc icelle

compaignle marcha à main armée le dict conte Bauduin juxia flu-

viatas oras , duquel lieu il manda et remanda de rechief aus dietz

Mercuritiens qu'ilz s'en allassent et délaissassent leur ouvraige. Ce

4 Traduction inexacte. Il Jaut dire : « Plaidant devant le duc Bauduin de

« Lorraine pour quelque terre que la lanle de sa femme voulait , sans son aveu

« et malgré lui , vendre à certains moines, »
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dictum locum convenientes , in primis arbores quasdam quœ

in Comitatu Ghisnensis Comitis ( sicut lestimonium perhibet

circummanentium ' veritas) planta tœ erant, abscidere caepe-

runt. Deinde in terra quœ in ejusdem Ghisnensis Comitis

videlicet extendebatur comitatu , fodere cœperunt, et Ghis-

nensibusnec prœsentibus nec quidem audientibus insultare,

et apum sive eliam formicarum more, in marisco passim

currere et recurrere , et terrain in terra et mariscum in ma

risco cum fossoriis * in fossalum scrlpulare et perfodere , et

in altum cum superbà indignationis voce , hu ! 3 invicem in

alterutrum in derisum et despectum Ghisnensium provo

cantes jactitare.

Audiens autem Ghisnensis Cornes Balduinus tantum ex-

cessum et tantum dedecus lam turpiler et inopinatè * illatum

sibi , misit ad eos, indicans eis et monens ut ab iniquo et

injuslo cessarent inccepto et proposito , et quantociùs ab-

irent et discederent. Sed cum resipiscere 6 nollent, sed magis

et magis in cœpto efferverenl 6 opère , Arnoldus de Plancis ,

Frandrensis Comilissœ Marise (261) scilicet uxoris Balduini

in terra Ierosolymorum commorantis ballivus, ex parle ejus

dem Flandrensis Comilissœ hoc ipsum interdixit; ut Videlicet

ad opère cessarent, et quoadusque Cornes Boloniœ Reinaidus

in terram veniret , fodere désistèrent. Sed cùm nec Flandriœ

Comilissœ ballivo Arnoldo de Plancis 7 acquiescèrent 8 , sed

magis ei et Ghisnensibus iiluderent et insullarent, cum indi-

gnantium et invicem instiganlium 9 voce hu ! opérantes, Ghis

nensis Cornes Balduinus , collectis viris universœ Ghisnise et

viribus (Arnoldo de Ghisnis filio suo in terra Bracbandorum 10

apud Lovaniam, in prœsentiâ Lothariae ducis Balduini (262),

super quâdam terra quam uxoris suœ Broburgensis castella-

nae Beatricis amita Bealrix quibusdam monachis , ipso in

1 P. L. circummanantium. — s P. Y. L. fossariis.

5 P. "V. hii. A. hi. B. heu. Br. ila. — * L. inopiuanle.

6 Br. respicere. — 6 P. Y. L. efîerverunt. — 7 V. L. Planchis.

8 L. acquiescerunt. — ° Br. insultantium.

10 P. V. L. Braibandorum. Br. Brabaudorum.

25.
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que nullement ilz ne voulurent faire , mais persistèrent et persé

vérèrent en leur fol propos et oppinion. Par quoy , du comman

dement d'icelluy conte estant sur une montaine dont il povoit veoir

l'affaire , Willaume de Colvede et Daniel de Gand pour lors sei

gneur et conducteur de cculx de Balinghen , accompaingnié de

cculx d'Ardre et d'aulcuns aultres, s'en vindrent furieusement

ruer sur eux, et du premier coup les misrent en fuite et desordre.

En sorte que, leur ouvraige delaissiée à leur grant honte et confu

sion, se cachoient et muchoient en leur fuite où ils povaient , et

cculx d'Ardre d'ung grant couraigc les chassoient et poursuivoient.

Et comme les trouvoient , fust en fossez, maretz, buissons ou che

min auprès de Nivenna , où ilz fuioient à seureté en leurs maisons

aveucques leurs banieres et enseingnes de guerre, ilz les prenoient

prisonniers , dont les aulcuns furent amenés à Ardre aveucques

leurs dictes enseingnes et banieres , lesquelz en signe de victoire

furent mises en l'église dudict lieu d'Ardre ; les aultres après qu'ils

furent laissiez courre comme gens misérablement vaincus , icelluy

conte estant comme dict est sur la dicte montaine, dont il povait

veoir tout le combat , ne peult retenir l'impétuosité de ses gens ,

mais generallement tout le peuple de la conté de Guisnes tout

d'ung cœur et d'ung couraige s'esleverent contre les dietz Mer-

curitiens...

Le reste manque.
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consulto1 etinvito, vendere intendebat etvolebat, placitante

et litigante) juxta Sliviacas J oras ' (263) cum armalâ manu

residens, mandavit iierum et iterum ut vel jani abscederent.

Sed cùm à loco nullatenus recedere vellent , sed constantissi-

mè in stulto proposito persistèrent et persévéraren t , ad nu-

tum Comilis in monte 4 prœstolaniis Willelmus de Colvida et

Daniel de Gandavo (26û) Balinghemensium tune lemporis

dux et dominus, cum Ardensibus turmis et paucis aliis in

ipsos irruerunt , et impetum in adversarios unanimiter fece-

runt. At illi in fugam turpiter conversi et confusi , sine bello

debellati , sine sanguine devicli et exsuperati , relicto opère ,

ubi potuerunt occullaii sunt. Ardenses verô ardenli animo

Mercuriticos jam miseros jamque effugientes pedelentim per-

sequentes et conséquentes, alios in via, lios in fossato,

alios in marisco hic illic dispersos , alios circa Nivennam 5 in

domos suas pro securitate tendentes et properantes, aut cum

signis suis et armis et baneriis (in ecclesiâ Ardensi in signum

victoriae adhuc dependentibus) captos abduxerunt, aut marsu-

piis emunclis et universis eorum spoliiseiarmamentisablalis

miseros aufugere permiserunt. Cornes verô Ghisnensis Bal-

duinus in monte jam diclo residens, et rei eventum ab alto

prospiciens , populi sui impetum 6 cohibere ' non poluit. In-

surrexit igilur omnis s Ghisnensium,' exercitus populus quasi

vir unus in miseros Mercuriticos , et si quid in ipsis et

Caetera desiderantur.

1 B V. in consilio. — * V. Br. flininlas. A. B. D. fluvialas. I„ flivialas.

3 P. V. L. lioras. — * Br. de monte. — s P. V. L. Nivcnna.

0 L. ardorem. — ' Br. prohibere. — 8 B. omnino. — 9 V. Ghisnensis.
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Jcxix. — P. 154-155.

De la construction de la niala- De instauratione infirmariœ apud

drerie d'Esperlecques. Spelleeas.

lxx. — P. 154-155.

Comment il fut ordonné que en Quomodà feminœ leprosm apud

la maladerie d'Esperlecques ou Leodebarnam, et homines leprosi

recepvroit seulement les hommes apud Spelleeas collocati sunt.

entechiez de lèpre, et à Lerde-

barne les femmes.

mxi. — P. 158-159.

Comment Bauduin filz Arnoul Quomodà Balduinus Ghisnensis,

conle de Guisnes engendra Ma- Comitis Arnoldi filius , genuerit

bille de Sisoing et Arnoul fils Uabiliam de Chisonio et Arnolditm

aisné, premièrement seigneur filium suum primogenilum, priùs

d'Ardre et deppuis chastelain de Ardensem dominum, et posteâ ni-

Bourbourg. chilominùs Broburgensem castel-

lanum.

1XXII. — P. 158-159.

De la procréation d'aultres en- Deproereationefiliorumaliorum,

fans, assavoir Guillaume, Manas- Willelmi videlicet , Manassis , et

ses, et Bauduin qui fut homme Balduini clerici.

d'Eglise.
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Chap. lxxiii. — Page 160-161.

De 'la mort de Arnoul conte de De morte Comitis Arnoldi.

Guisnes.

lxxiv. — P. 162-163.

Comment Bauduin fut conte de Quomodô Balduinus Ghisnensis

Guisnes. Cornes effectua est.

LXXV. — . 162-163.

Comment Bauduin conte de Quomodô Cornes Balduinus ca-

Guisnea fiât construire une cha- pellam S. Katherihœ apud Monto-

pelle de S. Catherine au lieu de rium instauravit.

la Montoire.

lxxvi. — P. 164-16S.

Comment Bauduin Conte de Quomodô domum rotundam apud

Guisnes fist faire une tour ronde Ghisnas œdificavit et capellam.

et ediffier une chapelle au chas-

tiau de Guisnes,

lxxvii. — P. 166-167.

Comment le dict Bauduin fist Quomodô turrim apud Tornehem

reparer la tour de Tournehen et reparavit et œdificia et vivarium,

y faire ung vivier et une prison. elcarcerem turri inhumavit.

LXXVIXI. — l1. 168-169.

Comment Bauduin conte de Quomodô forum de Sulkerkd

Guisnes transporta le marchié de apud Aldencicum transtulit et ibi

Zutkerque à Audruicq, et insti- festum in Pentecoste constituit, et

tue une franche feste durant la firmitatem œdificavit , et capellâ

solempnité de Pentecouste , fist decoravit, et villam fossato cinxit,

ediffier une chapelle, et aultres et mariscum dessiccavit et arabi-

fnathieres. lem fecit.

lxxix. — P. 168-169.

De la nativité de plusieurs en- Quomodô nati sunt jEgidius et

fans dudict conte Bauduin, pt de Sigcrus, Adelina et Margareta et

leurs mariaiges. Mathildis, et quibus conjugibus

matrimonio copulati.

lxxx. — P. 170-171.

De la science du dict conte De sapientid Comitis Balduini.

Bauduin.

lxxxx. — P. 172-173.

Comment le conte Bauduin fist Quomodô translatari fecit multos

translater plusieurs livres. libros.
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Chat, iixxu. — Page 176-177.

Comment le corne Bauduin de- Quomodà .Egidium de Haxebroc

livra des mains de Regnault de de manu Reinaldi Boloniensis Co-

Dompraartin , Gilles de Hase- mitis liberavit.

broucq.

uxxm. — P. 176-177.

De la fortifEcation et descrip- Firmatio Sangatœ, et ejus des-

tion du lieu de Sangatte. criptio.

LXXXIV. — P. 180-181.

Comment Regnault conte de Quomodà Cornes Boloniensis Rei-

Boullongne contendit de faire naldus apud Oslroxcicum ftrmita-

forteresse à Ostruicq. tem facere voluit.

UXXY. — P. 182-183

Comment Chrestienne contesse Quomodà Comitissa Christiana

de Guisnes mourut, et fut infau- mortua est, et Ardea sepulta.

mée à Ardre.

lxxxvi. — P. 186-187.

Comment le conte Bauduinpour Quomodà Cornes Balduinus proe

l'ennuy qu'il eult de la mort de sa dolore de morte uxoris sua con-

femme tomba en griefve maladie, eepto in gravissimam incidit agri-

et deppuis recouvra santé. tudinem, et quomodà convaluit.

LXXXVII. — P. 188-189.

Comment le conte Bauduin fes- Quanta liberalitate Remensem

toia en la ville d'Ardre l'archeves- archiepiscopum Willelmum Ardeœ

que de Reims, et paravant avoit hospitem susceperit , et sanclum

receu sainct Thomas archevesque Thomam Cantuariensem archie-

de Cantorbery. piscopum.

LXXXVIII. — P. 194-195.

De la prudence du conte Bau- De prudentid Comitis Balduini,

duin , et aveucques ce de ses et de negligentid.

faultes et négligences.

uns. — P. 196-197.

De la procréation des enfans De procreatione filiorum post hu-

du dict conte Bauduin puis le de- mationem Comitissœ.

cez de sa femme.

XG. — P. 198-199.

Comment Arnoul filz au conte Quomodà Arnoldus filius ejus

Bauduin de Guisnes fut de la cum Comité Flandriœ Philippo

maison de Phelippes conte de mansit.

Flandres.

xex. — P. 200-201.

Comment le dict Arnoul fust Quomodà idem Arnoldus effectus

chevallier. est miles.



— 401 —

Cha*. xon. — Page 202-203.

Comment ledict Arnoul après Quomodo Arnoldus Ardeœ do-

avoir prins possession de sa ville minus effeetus Eustacium Raso-

d'Ardre, print pour compaignon rium in commilitonem suscepit et

ung nommé Kustacbe. socium.

XOIIX. — P. 204-205.

Comment messire Arnoul de Quomodo Arnoldus torniamenta

Guisnes en fréquentant joustes et frequentando propter nimiam libe-

tournois, pour sa grande libéral- ralitatem Boloniensi Comitissœ Idœ

lité acquist la grasse de ïde plaeuit.

contesse de Boullongne. .- . .

XMV. — P. 206-207.

Comment Regnault de Domp- Quomodo Reinaldus de Dominio

martin après avoir répudié sa Martini, relictâ uxore sud sorore

femme soeur à Gautier de Chas- Walteri de Castillione, Bolonien-

tillon, emmena Yde contesse de sem Comitissam Idatn in Lolharin-

Boullongne au pais de Lorraine, giam durit.

XCV. — P. 210-211.

Comment ledict messire Arnoul Quomodo Arnoldus de Ghisnis,

de Guisnes, en allant en Lorraine causa Boloniensis Comitissœ Idœ

après la contesse de Boullongne, in Lotharingiam profectus , apud

fut prins et mis en prison a Ver- Tiridonium captus et prisionatus

dun. est.

xovt. — P. 214-215.

Comment messire Arnoul de Quomodo Arnoldus de Ghisnis à

Guisnes après ce qu'il fut retour- Viridonio reversus ad voluntatcm

né de prison se conduist selon la patris se habuit et continua.

volunté de son père.

xcvii. — P. 218-219.

Comment Gautier de Cluses Quomodo Walterus de Clusâ Ar-

narre l'histoire des seigneurs densium narrât historiam.

d'Ardre.

XCTin. — P. 220-221.

Comment Alix de Selnesse re- Quomodo Adela de Selnessâ om-

mist touttes ses terres ez mains m'a allodia sua resignavit in manu

de l'evesque de Therouenne , Korinensis episcopi, et ea mox ob

puis les reprint à tenir de luy en eodem episcopo resumpsit in feo-

fief. dum.

XCIX. — P. 222-223.

Comment Herred de Fumes Quomodo Herredus duxit uxorem

espousa Alix de Selnesse. Adelam de Selnessâ.

26
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Chap. o. — Page 226-227.

Comment la ville d'Ardre fut Quomodd villa Ardeœ prima con-

premierement construicte , et structa est, et undè nomen accepit.

comme elle print son nom.

CI. — P. 230-231.

Comment aulcuns contre vérité Quôd fuerunt quidam falsarii qui

dirent que Herred estoit natif de dixerunt Herredum de Pepelinghis

Pepelinghes. oriundum.

on. — P. 232-233.

Les moiens de contredire à Confutatio eofum falsa opinan-

ceulx qui contre vérité maintien- ft'um.

nent les choses dessus dictes.

cm. — P. 234-23S.

Comment après le trespas de Quomodd, Herredomortuo,Âdela

Herred, Alix sa femme se maria Bergensi Elbodoni desponsata est.

h Elbon de Bergbes.

MV. — P. 236-237.

Comment Elbon demourant à. Quomodd Elbodo apud Selnessam

Selnesse fist ung vivier et ung manens, vivarium constituit et mo-

moulin. lendinum.

CV. — P. 238-239. •

Comment Arnoul filz Ëlbon , Quomodd Ârnoldus jilius ejus,

premier seigneur d'Ardre, engen- _ primus Ardensis dominus nomi-

dra Raoul qui fut chanoine, et notes, genuit Radulphum cano-

deppuis ung aultre nommé Li- nicum et Libertum Bothetcorum

bert qui fut chief des Bottez; et patrem et auctorem ; et de morte

de la mort de Alix dame de Sel- Adelœ Selnessce dominœ,

nesse.

CVI. — P. 240-241.

De la chapelle de S. Quentin de De capellâ S. Quintini de Cap-

Cappelhove. ■. pelhovâ.

CVH. — P. 242-243.

Comment ceulx de Fiennes et Quomodô Fielnenses et Elembo-

d'Alembon demandèrent leurs nienses ab Ardensibus sua requi-

franeqs alleux h. ceux d'Ardre, et sierunt allodia, et quomodô El-

de la mort de Elbon. bodo mortuus est.

ovin. — P. 242-243.

Comment Arnoul filz Elbon fut Quomodo Arnoldus filius ejus

seneschal de Boullenois pour senescalus factus est Comitis Bo-

Eustache conte de Boullongne, et loniœ Eustacii, factus etiam do-

seigneur de Hennin et Leseluse. minus Hinniaci et Exclus®.
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Chap. cix. —

Comment Arnoul fist transporter

tous ses ediffices de Seluesse à

Ardre.

Page 2*6-847.

Quomodà idem Arnoldus supr

dunionem Ardeœ factum de Sel-

nessd omnia sua transtulit œdi-

ficia.

ax. — P. 246-247

Comment Arnoul se alia à Ma-

hàult fille de Gefroy sieur de Mar

quise, dont issirent plusieurs filz

et filles.

CXI. — i>. 248-249.

Quomodà Arnoldus duxil Ha-

thildem filiam Gonfridi de Marki-

sid, et ex eâ genuit filios et jilias.

Comment Arnoul Est de sa ville

d'Ardre chastelleriie et ville fran

che , et en icelle institua douze

pers, loy, et marchié.

La cause pourqiloy ledict Ar

noul a esté appelle advoué. Com

ment sa femme mourut.

Quomodà Arnoldus villam Ar

deœ oppidum fecit liberum, et pares

in eo duodecim constitua, et scabi-

nos et forum rerum venaliumjura-

mento eonfirmavit.

P. 280-251.

Quarë hic Arnoldus dictus sit

advocatus, et quomodà Mathildis

uxorejus obiit.

CXIII. — P. 252-253.

Comment Arnoul filz dudict Ar- Quomodà Arnoldus filius Arnoldi

noul seigneur d'Ardre conquist conquisivit in À ngtiâ terram.

plusieurs choses en Engleterre.

CXIV. — P. 254-255.

Comment Arnoul le premier

eult à femme la vefve du conte

de S. Pol.

Quomodà primus Arnoldus vi-

duam Comitis S. Pauli duxit in

uxorem.

cxv. — P. 258-259.

Comment Arnoul le premier Quomodà primas Arnoldus eccle-

fonda l'église d'Ardre , et en icelle siam Ardensem instituit, et cano-

dix chanoines. nicos instauravit.

CXVI.

Comment Drogo evesque de

Therouenne conferma la fonda

tion de l'église d'Ardre et de ses

appendances.

CXVII. —

Comment Arnoul mist en la

dicte église d'Ardre les relicques

de plusieurs sainctz.

P. 266-267.

Quomodà Morinensis èpiscopus

Drogo liberam conjirmavit Arden

sem ecclesiam cum ejus appenditiis.

P. 270-271.

Quomodà Arnoldus multorum

sanctorum reliquias in Ardensi

ecclesiâ collocavit.

26.
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Chap. czviii. — Page 270-271.

Comment Arnoul ediffia la Quomodô Arnoldus majorera ec-

grande église d'Ardre, et en

icelle mist les chanoines.

clesiam construxit in Arded, et in

ed canonicos transtulit.

CXIX. — P. 272-273.

Comment lediot Arnoul fut ins-

slitué l'ung des pers de Flandres,

et comment il pooit soutenir les

banis en sa ville.

Comment après le trespas du-

dict Arnoul , ceulx de Hennin et

Lescluse refusèrent l'hommaige à

son filz.

Quomodô idem Arnoldus unus de

Paribus Flandriœ factus est, et

quomodô bannitos possit detinere.

P. 274-275.

Quomodô mortuo Arnoldo, filio

ejus Arnoldo Hinniacenses et Ex-

clusenses homagium facere nolue-

runt.

taxi. — P. 276-277.

Comment Arnoul l'aisné délaissa

à Geffroy son frère la terre de

Marquise, en eschange de ce que

avoit ledict Geffroy en Engleterre.

CXXII. —

La généalogie de ceulx de

Bourbourg, et comment ceulx de

Bourbourg et d'Ardre sont issus

de ceulx d'Alostz.

Quomodô Arnoldus senex dédit

Gonfrido fratri suo terram de Mar-

kisid, et Gonfridus reliquit eipar-

tem terrât suce in Angliâ.

P. 278-279.

Genealogia Broburgensium, et

quomodô Broburgenses et Ardenses

ab Alostensibus in parte duxerunt

originem.

CXXIII. — p. 286-287.

Comment Arnoul l'aisné espousa

Getrude.

Quomodô Arnoldus senex duxit

Gertrudem in uxorem.

cxxiv. — P. 288-289

Comment ledict Arnonl fist mo-

rir en tourment un gaudisseur

yvrongne.

oxxv. -

Çuomodô idem Arnoldus scurram

suspendit in equuleo.

Comment la paix fut faicte entre

ceulx d'Ardre et deFiennes.

P. 290-291.

Quomodô pax confirmata est in-

ter Ardenses et Fielnenses.

cxzvx. — P. 292-

La guerre entre ceulx d'Ardre

et de Guisnes, et comment Ar

noul l'aisné fist clorre sa ville

d'Ardre et le bois d'ung grand et

long fossé.

Guerra inter Ardenses et Ghis-

nenses, et quomodô Arnoldus senex

fossato magno et longo villam Ar-

deœ firmarit et boscum.



- 405 —

CHAP. CXXVII. — Page 296-297.

Comment Arnoul fist dedans le Quomodô Ârnoldus magnam do-

chastiau d'Ardre une grande et muni et excelsam fecit in castello

baulte maison. Ardeœ; et ejus descriplio hœc est.

cxxvm. — P. 300-301.

La cause pourquoy l'on prend à Quare furnagia dantur Ardeœ.

Ardre droict de fournaige.

cxxix. — P. 302-303.

De la cruauté de madame Ge- De severitate Gertrudis.

trude.

t. — P. 306-307.

Comment Arnoul qui estoit de- Quomodô Arnoldus , circa Eecle-

vot devers Dieu.print la croix, et stam Dei devotus, tandem crucem

alla en Anthioche. sibi bajulans dominicain, t'n Antio-

chiam devenit.

CXXXI. — P. 312-313.

Comment Arnoul le joeune ap- Quomodô Arnoldus juvenis Eus-

pella en champ de bataille Eus- tacium de Hinniaco ad singulare

tache de Hennin , l'arguant de bellum de proditione provocavit.

trahison.

CXXXII. — P. 312-313.

Comment Arnoul l'aisné, à son Quomodô Arnoldus senex, ai vin-

retour du voiaige d'Anthioche , tiochid reversus, filias suas mari-

maria ses filles. tavit.

cxxxiii. — P. 314-315.

La généalogie de ceulx de Genealogia Markiniensium, et de

Mercq, et de la mort de Getrude. morte Gertrudis.

cxxxiv. — P. 316-317.

Comment Arnoul l'aisné très- Quomodô Arnoldus senex mor-

passa, etsonfilz Arnoul le joeune tuus est, et Arnoldus juvenis Ar-

fut seigneur d'Ardre. densis dominus effectus est.

CXXXV. — P. 322-323.

Comment Arnoul le joeune fut Quomodô Arnoldus juvenis à

mis à mort par ses mauvais servi- nequissimis servis et sicariis infér

ieurs, emptus est.

CXXXVI. — P. 326-327.

Comment Bauduin frère dudict Quomodô Balduinus frater ejus

Arnoul fut seigneur d'Ardre. Ardensis dominus effectus est
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Chap. cxxxvii. — Page 328-829.

Comment après que Bauduin Quomodo vulnerato Balduino,

Bieur d'Ardre fut blechié, l'abbé . abbas de Capeltd Theodericus

de la Chapelle vint vers luy, au- ad eum accessit, et quomodo Balr-

quel il donna l'église d'Ardrp. duinus eidem abbati ecclesiam Ar-

deœ dédit et privilegiavit.

CXXXVIII. — P. 336-337.

Comment l'abbé de la Chapelle Quomodo abbas Theodericus ec-

Theodoricq fist privillegier et con- clesiam Ardem à quibuscumque

fermer ledict don à luy faict de opws erat personis privilegiari sibi

l'église d'Ardre. et confirmari perquisivit et -impe-

travit.

cxxxix. — p. 338-339.

Comment Bauduin seigneur Quomodo Balduinus Ardensis

d'Ardre vendit à l'abbé de la Cha- dominus vendidit abbati de Capelld

pelle le moulin de Bresmes, et molendinum de Bramis cum adja-

les terres et maretz y joignans, centibus terris et marisco, et etiam

aveucques la pescherie. piscariam.

,CM. — P. 340-341.

Comment les relligieulx de- Quomodo monachi manserunt

mourerent auprès du moulin de juxta molendinum apud Bramas.

Bresmes.

cxtl. — P. 342-343.

Comment Bauduin seigneur Quomodo Ardensis dominus Bal-

d'Ardre s'en alla au voiaige de duinus Jerosolymam petiit.

Jérusalem.

carxil. — P. 344-345.

Comment Bauduin sieur d'Ar- Quomodo Balduinus mortuus est

dre morut au voiaige de Jerusa- in itinere, et in mare projectus suis

lem, et fut jecté en la mer. posteà noncomparuit.

cxliii. — P, 346-347.

D'ung faulx pèlerin qui se De pseudo peregrino qui se Bal-

disoit estre Bauduin seigneur duinum de Ardeâ simulavit.

d'Ardre.

cxliv. — P. 330-351.

Comment Arnoul vieonte de Item, quomodà Markiniensis vice-

Mercq, surnommé de Colvede, cornes Arnoldus de, Colvidâ nomi-

fut seigneur d Ardre; natus, Ardem dominus effectus est.



- 407 -

Chap. oxiv. — Page 352-353.

Comment le dict Arnoul fist

venir à Ardre les moisnes qui es-

toient à Bresmes , lesquels tost

après il expulsa dehors , puis

après les rapella.

cxxvi. —

Comment Bauduin de Honde-

coutte impetra de tenir à temps

le personnaige de l'église de

Hondecoutte.

CXtVII. —

Comment Arnoul de Guisnes,

après avoir ouy l'histoire d'Ardre,

et que la pluie fut cessée, s'en

alla pourmener, où il fut adverty

de la mort de Marcq du Bois

CXLVIII. —

La question qui fut entre Ar

noul seigneur d'Ardre et les rel-

ligieulx, pour l'église d'Ardre.

cxlix. —

Comment Arnoul seigneur d'Ar

dre eult à mariaige Beatrix chas-

telaine de Bourbourg.

Cl. — P. 868-369.

Comment la dicte chastelaine Quomodà castellana peperit filias

enfanta ses filles, et Bauduin; et suas et Balduinum, et de obsidione

du siège de S. Orner. S. Audomari.

eu.

Comment aulcuns chevalliers

faisoient courses et pilleries, tant

en la conté de Boullongne ,

comme en celle de Guisnes.

cm.

Quomodà idem Arnoldus à Bra-

mis monachos Ardeœ transtulit, et

post pusillum temporis ab Ardeâ

expulsas iterum apud Ardeam re-

vocavit.

P. 356-357.

Quomodà Balduinus de Hondes-

coto personatum ecclesiœ de Hon-

descoto ad tempus obtinere impe-

travit.

P. 358-359.

Quomodà auditâ Ardensium his-

torid, et cessantibus pluviis, Ar

noldus de Ghisnis spatiatum di-

gressus audit Marcum de Bosco

occisum et mortuum.

■ P. 360-361.

Litigium super Ardensi ecclesiâ

inter Arnoldum et monachos.

P. 362-363.

Quomodà Arnoldus duxit Bro-

burgensem castellanam Beatricem.

P. 372 373.

Quomodà quidam milites hinc

Comitem Boloniœ, hinc Comitem

Ghisnensem guerriaverunt.

P. 376-377.

Comment Arnoul de Guisnes Quomodà Arnoldus de Ghisnis

fist enclorre d'ung grand fossé sa magno fossato circumeinxit Ardeam.

ville d'Ardre.
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Ohaf. cuil. — Page 380-:

Comment Mehault vefve de

Phelippes conte de Flandres ,

voulant soubzmettre ceulx de

Furnes, fut par eulx vaincue et

surmontée.

Quomodo Flandriœ regina Por-

tugalensis Mathildis, Furnenses do-

mare volens, db ipsis Furnensibus

et Blavotinis exsuperata est.

oliv. — P. 384-385.

Comment Bauduin conte de

Guisnes chassa et mist en fui tin

les Mercnritiens qui faisoient des

fosses sur les fins et limites de sa

terre.

Quomodà Ghisnensis Cornes Bal-

duinus à calcatd et fossato inter

Axlas et Nivennam Mercuriticos

removit et confecit.

CLV.

Apostrophe aux envieux. Apostrophatio ad invidos.

CLVI.

L'auteur continue, et rattache le

commencement à la conclusion et

achèvement de son œuvre '.

Continuatio et adaptatio prin-

cipii ad finem et perfectionem to-

lius operis.

1 Nous avons suppléé la traduction des deux derniers titres de chapitre, qui

manque dans notre manuscrit.



NOTES

ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

—a©»

f N. B. Chaque note renvoie à un numéro d'ordre inscrit dans h texte,

et à la page où se trouve ce numéro.

(1) P. S. — IM-ol. % I. ,Familiaris cura;.

Lambert, étant curé d'Ardre, appelle le soin do son troupeau

euro familiaris.

(ï) P. 3, — Prol. § I. Patricius estis et dominus.

Sous Constantin lo Grand et ses successeurs , les Patrices avaient

rang auprès de l'Empereur, et placo dans ses conseils. Ce titre passa

dans les cours do l'Occident. 11 fut quelquefois donné aux maires du

palais, et finit par être synonyme des titres do prince, duc, comte.

Dux et patricius (Charte de Richard duc de Normandie). Patrici Ri

charde, Cornes, Dux, Marchio , Princeps (Dudon de S. Quentin).

(3) P. S. — Prol. S I. Matcriam , aggredimur.

Un mot manque après materiam; sans doute, respicivius.

(») P. 5. — Prol. S H. In librorum marginibus , etc.

Allusion à l'usage qui existait en ce temps de mettre des notes chro

nologiques sur les marges des Bibles et des livres d'église. Les Béné

dictins et M. Pertz ont publié plusieurs de ces chroniques marginales.
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(5) P. 7. — Prol. S IV. Rcstitni et reformari sperant et expcctant,

Allusion au projet de reconquérir l'Angleterre, nourri par les Danois

pendant tout le xie et le xne siècle.

(«) P. 7. — Prol. § V. Ducentis fermé trigihta tribus annis , etc.

Ou il y a une erreur dans la transcription du chiffre des années,

ou Lambert a en vue l'époque de la mort de Sifroi (961). Car au cha

pitre cxlix il nous dira qu'il a conçu le dessein de sa chronique lors

du mariage d'Arnoul II avec la châtelaine de Bourbourg, c'est-à-dire

en 1 194 , deux cent trente-trois ans après cette mort.

(7) P. 7. — Prol. S VI. Cum patientiâ juxta apostolum, etc.

Allusion au verset 2 du chap. iv de l'Épître aux Éphésiens.

(8) P. 9. — Prol. S VII. Ut ejusdem Casaris gratiam.

Au chapitre cxlix , Lambert nous dira qu'il a aussi entrepris son

ouvrage pour adoucir le courroux du comte Arnoul.

(») P. 11. — Prol. § VIII. Cornelio Africano.

Auteur du me siècle , cité par Eusèbe. Il y a aussi un vieux poète

de ce nom , loué par Ennius.

(10) P. 11. — Prol. S VIU. Pindaro.

Homonyme du fameux lyrique Pindare ; a composé un petit poë'me

sur la prise de Troie.

(11) P. 11. — Prol. § VIU. Phrygio Darete.

Darès , prêtre troyen , auquel on attribua une Iliade dont il existe

une traduction latine, faussement mise sous le nom de Cornélius Nepos,

et plusieurs fois imprimée avec l'histoire de Dictys de Crète.

(H) P. 11. — Prol. S IX. Priscianus.

Célèbre grammairien latin du vi° siècle , dont il n^us. reste des

Commentaria grammatica fort estimés.
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(13) P. 11. — Prol. S IX. Apollonii et Herodiani.

Apollonius, surnommé Dyscolus, et son fils Herodianus, tous deux

grammairiens, étaient d'Alexandrie, et vivaient au ne siècle. Il nous

reste du premier une grammaire, et du second quelques fragments.

(14) P. 11. — Prol. $ XI. Eusebius, etc.

La chronique d'Eusèbe de Césarée est assez célèbre ; elle va jusqu'à

l'an 326. Saint Jérôme la traduisit du grec en latin, et la continua jus

qu'en 348.

On attribue à saint Prosper d'Aquitaine, qui vivait dans le ve siècle,

une chronique finissant à l'an 455.

Le vénérable Bède a composé son histoire dans la première moitié

du viiie siècle.

Sigebert, moine deGembloux, mort en 4112, a laissé une chronique

universelle fort estimée , sans cesse citée ou copiée par les annalistes

du moyen âge.

(15) P. 13. — Prol. S XIII. Dentium rubiginem marcescat.

Fausse image. Marcescere, pris activement, n'est pas de la bonne

latinité , et manque dans le Glossaire de Du Cange.

(16) P. 21. — Ch. II. A Lidrico autem Harlebeccense. ... sextus , etc.

Lambert est ici d'accord avec la tradition consacrée par la plupart

des chroniques flamandes, suivant laquelle Lideric II, dit d'Harlebeck,

aurait reçu de Charlemagne, en 792, le gouvernement héréditaire de

la Flandre. Seulement il ne lui donne pas le titre de forestier, que nous

a transmis cette même tradition.

(17) P. 21. — Ch. II. Cornes et Palatinns.

Le titre de comte palatin est aussi donné aux comtes de Flandre dans

la Philippide de Guillaume le Breton et dans les Miracles de saint

Agile (1. 1 , c. 47. Mabillon). Du Cange pense qu'il leur était attribué

comme pairs du royaume, et en cette qualité appelés à juger avec le

roi certaines causes majeures. Toutefois , dans une vieille généalogie

des comtes de Boulogne, rédigée au XIIIe siècle (Mss de la Bibl. Impé

riale, 6987), on lit, après une énumération des quatorze premiers
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comtes (plus ou moins authentiques) jusqu'à Hernekin : « Tout li conte

devant dis furent conte Palatin. » Et comme l'auteur dit en outre du

comte Quites : « 11 fu uns des douze pers au tans le roy Karlon, »

évidemment , dans sa pensée, les qualités de pair et de palatin sont

distinctes.

(18) P. 21. — Ch. III. Audomaro.

Saint Orner fut évêque de Térouenne depuis 638 jusqu'en 668. Il

fonda vers 660 l'église de Notre-Dame sur la colline de Sithiu, que lui

avait donnée Adroald.

(19) P. 21. — Ch. III. Ilrereditaiïà possessione.

De cette expression et de celle successione paternâ employée par

Iperius, on a conclu que le Ponthieu était érigé en comté héréditaire

dès le vu" siècle. Il n'y avait alors aucun comté héréditaire, mais seu

lement des comtes auxquels le roi déléguait l'autorité sur une portion

de territoire, révocables à volonté. Walbert a pu êlre admis à succéder

à la charge de son père, et c'est tout ce que signifient ici les mots

d'hérédité et de succession.

(20) P. 21. — Ch. IV. Quùd S. Bertini inonaclii, etc.

Les moines do Saint-Bertin ont prétendu que Walbert avait donné

à leur abbaye tout le comté de Guines. Lambert a raison de dire qu'il

n'a donné que des domaines cpars sur ce territoire alors peu habité.

Le recensement do l'abbé Adalard , opéré dans la seconde moitié

du ixe siècle, et que nous a conservé le cartulaire de Folquin, montre

l'abbaye propriétaire à Escales et à Guines, comme à Térouenne, à

Poperingue, à Ruminghem, où elle avait aussi des possessions. Il men

tionne à Guines un domaine rural bâti, 80 bonniers de prés, 148 de

terres arables, 70 de bois, 16 manoirs, 9 serfs, 3 serves, quelques in

génus tenus à certaines redevances, plusieurs colons ayant chacun

leur office.

(21) P. 23. — Ch. IV. Octoginta jugera , sive geometricalium perticarum mensuras.

On compte encore en Artois par mesures de terre, équivalant à peu

près à l'arpent.
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(22) P. 27. — Ch. VI. Apud Bugundiœ Luxonium.

Le P. Stilting, Bollandiste, révoque en doute que Walbert se soit fait

moine, était gouverné l'abbaye de Luxeuil ; que saint Faron et sainte

Fare fussent ses frère et sœur. Il remarque que Walbert, abbé do

Luxeuil, ne peut être Walbert, comte de Ponthieu, puisqu'il siégeait

plus de quarante ans avant l'époque où saint Bertin vint dans la Morinie.

Cette erreur serait bien ancienne ; car elle est consacrée dans la vie de

saint Bertin , écrite par le moine Folcard au xie siècle. Lambert et

Iperius l'ont adoptée après lui. (Voir Acta S. S. Belgii. V.)

(23) P. 27. — Ch. VI. Ab albedine arenae..... Witsant.

White, blanc ; sand, sable.

(2*) P. 27. — Ch. VI. Gurmundi et Hysembardi.

Les Normands que le roi Louis III, fils de Louis le Bègue, défit à la

célèbre bataille de Saucourt en Vimeu , l'an 88 1 , avaient pour chefs

Gormund et Isembart. Ce dernier était, dit-on, un seigneur picard exilé

par le roi de France.

(25) P. 27. — Ch. VI. S. Pharo , beata Phara.

Saint. Faron fut évêque de Meaux depuis 626 jusqu'en 672. Sainte

Fare, sa sœur, mourut abbesse de Faremoulier, en Brie, l'an 655.

Leur père était un des principaux officiers de la cour de Théodebert II,

roi d'Austrasie. On peut consulter leurs vies écrites avant l'époque de

Lambert, et qui ne leur donnent point Walbert pour frère.

(26) P. 27. — Ch. VI. Wareunensis Comitis.

Quel était ce comte de Varennes? Il n'existe point dans le pays de

fief important de ce nom. Je pense qu'il s'agit des comtes de Varennes,

originaires de Bellencombre, canton de Saint-Saens (Seine-Inférieure),

qui prirent part à la conquête de l'Angleterre, s'y établirent, et eurent

le comté do Surrey. Le premier connu est Raoul, dont on voit plusieurs

chartes dans le cartulaire de la Trinité du Mont, 4055-1066. Son fils,

Guillaume I, figure dans le Doomsday book, et reçut du roi Guillaume

le Roux le comté de Surrey ; il mourut en 4089. Guillaume II fut gendre

du comte do Vermandois. Guillaume III mourut à la seconde croisade,
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laissant une fille qui épousa successivement Robert, comte de Mortain,

et Hamelin frère naturel de Henri II. On croit que Warenna fut le pre

mier nom de Bellencombre.

(17) P. 29. — Ch. VI. A Baronibus et militibus.

Baro a d'abord voulu dire valet d'armée, goujat, avec toutes ses

mauvaises acceptions ; puis serviteur ; puis homme, mari. Désignant

plus particulièrement les serviteurs des rois et des princes , il a été

pris enfin dans l'acception de vassal , homme de fief devant le service

militaire. De là il est devenu un titre comme Cornes. Ici il veut dire

les tenanciers armés , aussi bien que milites ; ceux-ci d'un degré

inférieur.

(28) P. 29. — Ch. VII. Episcopns Stephanns.

Etienne figura au concile de Trosley , en 909, et mourut en 935 ,

selon Iperius. Il résidait à Boulogne, Térouenne ayant été ruinée par

les Normands.

(29) P. 31. — Ch. VIII. Munitionis aggerem.

La motte du château de Guines existe encore.

(30) P. 35. — Ch. XI. A. Baiduini ferrei.... uxore.

Bauduin dit de fer ou bras de fer, avait pour femme Judith, fille de

Charles le Chauve. C'est leur fils , Bauduin le Chauve , qui épousa

Ëlstrude d'Angleterre.

(31) P. 37. — Ch. XI. ... defunctus est.

Iperius dit que Sifrid Se pendit.

(32) P. 37. — Ch. XII. Quomodb Arnoldus, etc.

Pour les difficultés que présente tout ce récit, voir l'introduction, § XI.

(33) P. 39. — Ch. XI U. Bredenarda.

En allemand , breite erde, lata terra.
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(34) P. 43. — Ch. XV. Hic siquidem Willermus, etc.

Les trois premiers fils de Guillaume s'appelaient Hilduin, Ernicule,

Hugues ou Hermès ; le nom du quatrième est ignoré. Hilduin eut le

Ponthieu sous le titre de comte de Montreuil, et vivait encore en 984.

Ernicule, autrement Arnoul, eut le Boulonnais, et figure avec le titre

de comte de Boulogne dans une charte de 972 , en faveur de l'abbaye

de Blandin. ( Duch. Guines. pr. , p. 47). Au reste , tout ce récit relatif

au comte Guillaume est fort douteux.

(35) P. 45. — Ch. XVI. Cycnl non phantastici , etc.

Allusion à la tradition romanesque du Chevalier au cygne, qui a dé

frayé tant de chansons de Geste. Selon cette tradition, le duc de Saxe

avait usurpé la terre de Bouillon , appartenant à Béatrix. Un cheva

lier inconnu, descendant d'une barque conduite par un cygne, le défia

et le tua. Béatrix épousa son libérateur, et enfanta Ide, femme d'Eus-

tache de Boulogne et mère du fameux Godefroy de Bouillon.

Cette allusion de Lambert est entachée d'anachronisme, puisque

l'alliance du père de Baoul avec une fille du comte de Boulogne est

antérieure de près d'un siècle au mariage d'Eustache de Boulogne et

d'Ide.

(36) P. 47. — Ch. XVII. FHiam Comitis S. Pauli Hngonis, etc.

Le premier comte de Saint-Pol du nom de Hugues, et le second en

date, a occupé ce comté de 4067 à 4070. Il n'est donc probablement

pas le père de Boselle, dont le mariage eut lieu vers l'an 4 000. Le père

et prédécesseur de Hugues, Roger, apparaît pour la première fois dans

un acte de 4034. Dans un autre, de 4054, il dit tenir son comté du

comte de Flandre Bauduin. (Voy. l'Art de vérifier les dates, t. XII.)

(37) P. 47. — Ch. XVIII. Ad execrabiles nnndinas.

Cette épithète rappelle les detestabiles nundinas qu'anathématisait

déjà le pape Eugène II, dans la première moitié du ixe siècle.

(38) P. 47. — Ch. XVIU. In Franciam.

Le duché de France, l'Ile-de-France; ce qui formait le domaine de

Hugues Capet.
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(39) P. 49. — Cli. XV111. Nodum in scirpo qusrere.

Mot à mot : chercher un nœud sur un jonc; proverbe latin équiva

lent au nôtre : chercher midi à quatorze heures.

(40) P. 49. — Cb. XVIII. Alicujus Quiiïni hasla, etc.

Quirinus est le surnom do Romulus, représenté habituellement avec

une pique appelée quir dans la langue des Sabins.

(41 ) P. 49. - Cb. XVIII. Animât , et dicunl, precibui, etc.

On lit au livre III des Métamorphoses, vers 406 :

Adsensit precibus Bhamnusia justis.

Rhamnusia est un surnom de la déesse Némésis, qui avait un temple

à Rhamnus, bourg de l'Altique. — On remarquera que l'auteur met

dans la bouche de ses pâtres un discours fleuri et plein d'allusions

érudites.

(41) P. 49. — Cb. XVIII. Ciim antem inter, etc.

Iperius dit que le tournoi eut lieu à Paris, et que le corps de Raoul,

avant d'être jeté dans la Seine, fut déchiré par les chiens.

(43) P. 51. — Ch.XVUI. Balduino videlicet barbato.

Bauduin IV, dit à la belle barbe, qui mourut en 1034. C'est donc

au plus tard en 1034 que périt Raoul.

(44) ;P. 51. — Ch. XIX. Hoc nomen Eustacius, etc.

Saint Eustache est appelé par les Grecs EùaTa-rio; ; ce mot est com

posé de A, bien, et otbtôç, fixe, immobile.

(45) P. 59. — Cb. XXII. Peirelam, etc.

Henry, dans son ouvrage sur le Boulonais, cite une vieille chro

nique selon laquelle le comte aurait succombé en un lieu de la forêt

de Boulogne dit la Haye Régnier , et place ce lieu non loin de l'em

branchement du chemin de Souverain Moulin avec la chaussée de

Boulogne à Saint-Omer. Cette chroniquo no s'accorde point avec le récit

circonstancié de Lambert. Selon ce récit, les fils du sire d'Odre, infor
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mes par leur mère que le comte, peu accompagné, était entré dans la

forêt, du côté de Macquinghem, se mirent à sa recherche et le pour

suivirent jusqu'à la carrière de pierres de Marquise, où ils l'attei

gnirent et le tuèrent. Selon YArt de vérifier les dates, Regemar, autres

ment dit Raginare ou Régnier , aurait péri vers la fin du ixe siècle. Il

était fils d'Hernekin , comte de Boulogne, blessé mortellement dans

une bataille contre les Normands , en 882 , et par sa mère , Berthe ,

petit-fils d'Helgaud Ier, comte de Ponthieu.

(40) P. 61. — Ch. XXIV. Mortuo aulem Eustachio, etc.

La chronique de Saint-Bertin montre Eustache vivant en 1052 : une

charte de Philippe Ier mentionne Bauduin en 4 065.

(47) P. 63. — Ch. XXV. Lotharise et militic ducis , etc.

Ce passage est embarrassant ; Duchesne avoue ne savoir à quel per

sonnage appliquer le nom de Florentinus. Aucun des ducs de la haute

ou de la basse Lorraine pendant le xie siècle ne s'appelle Florent. Mais

le comte de Hollande, Florent Ier, mourut en 4061 , laissant de sa

femme, Gertrude de Saxe, deux filles, Berthe, mariée à Philippe Ier,

roi de France, et une autre dont on ne sait ni le nom ni la destinée, dit

YArt de vérifier les dates. Ne serait-ce point notre Adèle? Les pays de

la domination de Florent étaient un démembrement du Lothier ou basse

Lorraine. Je donne cette conjecture timidement, et en restant dans

l'embarras pour expliquer le ducis florigeri,

(48) P. 63. — Cil. XXV. Ecclesiastici fœderis merdmonio.

Cette expression est peu claire. Mercimonium, dans la bonne latinité,

signifie marchandise; dans la moyenne, trafic, négoce. Sur lo manus

crit de Bruges, une main a corrigé, matrimonium ; correction qui ne

me semble pas heureuse.

(49) P. 63. — Ch. XXV. Qui, ut tune temporis, etc.... binomius erat.

La chronique d'André nous apprend que le nom de Robert avait été

donné par le comte de Flandre, Robert le Frison, sans doute comme

parrain.

On trouve dans Grégoire de Tours des traces de la coutume du

double nom. Elle a probablement eu son origine dans le nom chré

tien ajouté lors du baptême. On y aura reconnu, en outre, l'avantage

27
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d'éviter la confusion résultant d'un seul et même nom porte par une

foule de personnes , alors que les noms de famille n'existaient point.

Ce passage n'est pas le seul qui atteste cette coutume. On lit plus

haut : « Adelam propriâ appellatione vocatam Christianam nuncu-

patam. » Ch. xlii : a Propriè Sibilllam , nuncupativè Rosam nomina-

tarn. » Ch. cxxii : « Nomine proprio Sibillam, nuncupativo Rosam...»

comme qui dirait : nom propre et surnom.

(50) P. 63. — Ch. XXV. Cpmitem de Forois.

Dans Villeharduin, Forois désigne le comté de Forez. Duchesne en

avait conclu que notre Guy étant devenu l'époux de la fille unique de

Guillaume , comte de Lyon et de Forez , qui se croisa en 1 097, avait

succédé à celui-ci. {Hist. des rois de Bourg., etc., 1. III, ch. lxxi.)

Mais un examen plus approfondi l'empêcha de reproduire cette opinion

dans son Histoire de la maison de Gaines. En effet, les comtes de Forez

s'appelaient Guigues et non pas Guy ; et ceux de cette époque étaient

de la maison d'Albon. Nous ignorons donc quel comté Lambert a

en vue.

(51) P. 65. — Ch. XXV. Adelidem.... et Ghislam, etc.

D'après la charte de fondation de l'abbaye d'André, Bauduin aurait

eu une fille du nom de Matilde.

(52) P. 65. ;— Ch. XXV. Cujus erat cognata, etc.

Guy à la blanche barbe, comte de Boulogne, bisaïeul de Godefroi

de Boulogne, évêque de Paris, était fi ère de Matilde, mariée à Ardolphe,

comte de Guines, et trisaïeule d'Adelide.

(53) P. 65. — Ch. XXV.! Samurensi domino Galfrido, etc.

Geofroi, seigneur de Semur en Brionnais , était fils de Dalmace , sei

gneur do Semur, et d'Aremburge de Vergy. Il eut pour frère saint

Hugues, abbé do Cluny, mort en 1109, et" pour sœur Helio, mariée à

Robert de France, duc de Bourgogne, lequel Robert tua Dalmace, son

beau-père. Geofroi, sur ses vieux jours, prit l'habit monastique, ainsi

qu'un de ses fils et trois de ses filles. Il concourut à la fondation de

l'abbaye de Marciguy , diocèse d'Autun , et en devint prieur. Son ma

riage doit avoir eu lieu entre 1061 et 1095, temps do l'épiscopat de

Godefroi de Boulogne.
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(54) P. 65. — Cli. XXV. Burgundiâ brachatJ, comatâ, et manuleatâ.

Les Romains désignaient la Gaule Cisalpine par l'épithète de togata,

parce qu'on y portait la toge romaine , et la Transalpine par celle de

braccata, parce qu'on y portait les braies , vêtement gaulois. Ces dé

nominations n'ont jamais été appliquées à la Bourgogne ; Lambert, en

y ajoutant celle de manuleala (portant des manches), ne veut que

plaisanter, et faire montre d'esprit et d'érudition.

(55) P. 65. —Cli. XXV. Balduimim primù monachum, posteà militent.

M. le baron de Reiffenberg {Mon. du Hainaut, t. IV, p. clxxxi) est

tenté de croire que ce Bauduin est le même que Bauduin de Gand,

chevalier du Temple , commandeur de son ordre en Ponthieu et en

Hainaut, remplaçant en'.Occident le grand-maître Odon de Saint-Amand,

durant la captivité de celui-ci. Le nom et la chronologie se prêtent

à cetle conjecture : néanmoins il serait étrange que Lambert, qui entre

dans tant de détails sur la famille de Gand , et était contemporain de

Bauduin , lui eût donné le simple titre de miles , passant sous silence

une si haute distinction.

(56) P. 65. — Ch. XXVI. In caritate non ficlâ.

(2. Cor. vi. 6). Cette même allusion se retrouve au chapitro xxxvrt.

(57) P. 67. — Ch. XXVII. Quod Richildis Flandriam, etc.

Richilde, fille et héritière deHerman, comte de Mons ou do Hainaut,

épousa Bauduin VI, comte de Flandre, surnommé, à cause de ce ma

riage, Bauduin de Mons.

Devenue veuve en 1070, elle gouverna sous le nom de son fils mi

neur, Arnoul III, et ne tarda pas à mécontenter le pays au point d'y

exciter une révolte, dont son beau-frère, Robert lo Frison, sut profiter.

(58) P. 67. — Cli. XXVII. Ubi ciira pulverem iucantatum, etc.

Iperius dit à ce sujet : « On rapporte qu'avant l'attaque , Richilde,

montée sur un char, arriva au-devant de Robert et lui lança un sorti

lège pulvérulent qui , en l'atteignant , devait le faire périr dans le

combat ; mais lo vent changea, et la poudre retomba sur elle. »

27,



— 420 —

(5») P. 69. —Ch. XXVIII. In ecclesiâ S. Audomari scpultus, etc.

Une note du manuscrit de Saint-Omer porte : « Haec falsa sunt, cùm

abundè constet sepultum in ecclesiâ S. Bertini. Sed parcendum auctori

qui Bertinienses non mullùm amasse cernitur. »

(60) F. 69. — Ch. XXVIII. Watinicnsem fabrefccit , etc.

Iperius met la fondation de la collégiale de Cassel en 1 071 , et celle

de l'abbaye de Watten en 1 072.

(«1) P. 71. - Ch. XXIX. Ad S. Jacobum, etc.

Saint-Jacques de Compostelle, pèlerinage fameux en Galice.

(<>) P. 71. — Ch. XXVIII. Instauratione.... cœnobialem nstaurare.

Je lis, instauratione, et instaurare avec le manuscrit de Bruges ; car

il s'agit d'établissement et non de restauration. Aussi au chapitre sui

vant Lambert dit : Andrensis Ecclesiœ cœnobium instauravit; et au

chapitre xxxi : Monasterium instauravit.

(63) P. 71. — Ch. XXIX. Abbati Petro videlicet secundo, etc.

Pierre II, dix-neuvième abbé de Charroux, n'occupait pas encore le

siège abbatial quand il entendit la confession du comte Bauduin ; c'é

tait son prédécesseur, Fulcrade, qui vécut jusqu'en 1088. On trouve

dans le quatrième cartulaire de Flandre, à Lille, une charte de

Philippe Ier, roi de France, de 1085, ratifiant une donation au monas

tère de Charroux ; Fulcrade y souscrit comme abbé.

(64) P. 73. — Cb. XXIX. Introduit In Andriam.

L'abbaye d'André demeura assujettie envers celle de Charroux , sa

mère, à une redevance annuelle de deux marcs d'argent. Gislebert, le

premier abbé , était natif de Vilers , près Corbie , à trois lieues

d'Amions.

(65) P. 73. — Ch. XXX. Videlicet Bochardi , etc.

Si Bochard concourut d'abord à cette fondation , la chronique
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d'André , qui le qualifie seigneur du lieu , nous apprend qu'il devint

bientôt adversaire de l'abbaye et détracteur du culte rendu à sainte

Rotrude , qu'il anéantit même le manuscrit de la vie de la sainte. Elle

ajoute que , sur ses instances , les reliques furent soumisesjlpublique-

ment à l'épreuve du feu , qui les respecta.

(M) P. 7Î. — Ch. XXX. Venerabili Calixto, etc.

Cette énumération chronologique est imitée de saint Luc, ch. ni,

v. 1.

Le pape de cette époque était Grégoire VII, et non Calixte II, qui no

ceignit la tiare qu'en 1410.

(87) P. 73. — Ch. XXX. Qui liberam eisxontulit scpulturam.

C'est-à-dire que chacun pouvait élire sa sépulture en ce lieu , par

préférence au cimetière de sa paroisse , comme le prouve une bulle de

Pascal II , reproduite par la chronique d'André. Une autre bulle de

Pascal II, accordée en 1112 à l'abbaye d'Anchin , s'exprime ainsi :

« Sepultura ejus loci ab omni exactione liberam fore decernimus , ut

« eorum qui illic sepeliri voluerint devotioni et extremae voluntati ,

« nisi forte sint excommunicati , nullus obsistat » ( L'abbaye d'An

chin, par M. Escallier, p. 52). On trouve dans cette même chronique

la charte de fondation , émanée du comte Bauduin , les lettres d'ap

probation et d'instilution émanées de l'évèque Gérard, les chartes de

confirmation émanées du comte Manasses. Duchesne a imprimé ces

pièces parmi les preuves de la maison de Guisnes;

(68) P. 73. — Ch. XXX. Ccrardo Morinensium cathedram et baculnm bajnlante.

Figure inexacte : un évêque porte son bâton pastoral , mais point

sa chaire.

(69) P. 73. — Ch. XXX. Qui.... apud Patheram urbem sepultus est.

Gérard, élu évêque de Terouenne en 1 083, se retira, suivant Iperius,

au monastère du mont Saint-Éloi après sa déposition, en 1097 , par

le pape Urbain II. Il avait probablement entrepris le pèlerinago de la

terre sainte , si la mort le surprit à Patras.

(70) P. 75. — Ch. XXX. Balduinus.... Corailis Caroli coguatus, etc.

Il est assez singulier que Lambert qualifie, en 1084, Bauduin I, ami
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âgé , et Charles, encore jeune, devint comte vingt-huit ans plus tard .

en 1119 : je crois qu'il faut lire : « Comitis Roberti. » Elstrude, bis

aïeule de Bauduin I , comte de Guines , était sœur de Bauduin III .

comte de Flandre , trisaïeul de Robert le Frison.

(71) P. 75. — Ch. XXX. Morincnsis episcopus Milo lecundus.

Milon II occupa' le siège de Terouenne depuis 1160 jusqu'en 1169.

C'est en 1 160, suivant l'auteur de sa vie , qu'il fit cette cérémonie.

(72) P. 75. — Ch. XXX. Pétri Andrensis abbatis.

Pierre II, dit Mermet ou Muniet, fut abbé d'André depuis 1161

jusqu'en 1195. C'était un religieux édifiant et instruit ; il avait beau

coup voyagé. Il consacra une portion des dons qu'il reçut à l'érection

d'un hôpital pour les voyageurs et les pèlerins.

(7S) P. 75. — Ch. XXX. Ubi autem gloriosissimum, etc.

Il semble que ce ne fut qu'une dispute de mots. Marchiennos hono

rait sainte Rictrude, sa fondatrice , veuve, mère de plusieurs enfants.

André honorait sainte Otrude ou Rotrude, vierge, dont la légende,

d'ailleurs assez obscure, est toute différente. C'étaient donc deux per

sonnes distinctes ; et la chronique d'André donne pour établir leur

identité des raisons assez peu concluantes. Le Gallia christiana suit

la chronique , et raconte après elle que le voleur des reliques de sainte

Rictrude les abandonna dans le voisinage d'André, où une lumière cé

leste et des guérisons miraculeuses les firent reconnaître.

(74) P. 77. — Ch. XXXI. Quomodb Ida Boloniensis comitissa, etc.

Ide , fille de Godefroy le Barbu , duc de Lorraine , femme d'Eus-

tache II dit aux grenons , comte de Boulogne , mourut en odeur de

sainteté, l'an 1113. On l'honore le 14 avril.

Nous n'avons point la charte do fondation de l'abbaye de la Capelio,

mais bien une do confirmation, émanée d'Eustaeho III, comte de Bou

logne , filsd'Ide, et datée de Merck en 1100. (Mirceus. II. 1311.)

(75) P. 77. — Ch. XXXI. In manu forti et brachio extento.

(Deuter. v. 1 5, et Ezech. xx, 33). Cette même expression se retrouve

chapitre lix et chapitre chu.
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(76) P. 77. — Ch. XXXI. Quos ab Ilibero rege Ansculpho.

Je n'ai point retrouvé ce nom parmi les princes qui occupèrent

au xi" siècle les nombreuses souverainetés de l'Espagne.

(77) P. 79. — Ch. XXXI. Invidiœ lividitas.

, Sorte de pléonasme dont le Glossaire de Du Gange cite un autre

exemple.

(78). P. 83. — Ch. XXXII. Anno MLXIX.

Sur cette date, voyez la note 191 .

(7») P. 83. — Ch. XXXIII. Compléta carnis dispcnsaiionc.

Dispensatio chez les saints Pères désigne la Providence envisagée

surtout dans l'œuvre de la rédemption. Ici le sens (dont je ne trouve

pas l'indication dans Du Cange) serait : « La vocation, l'office assigné à

la chair étant accompli. »

(80) P. 83. — Ch. XXXIII. Scpultus est.

La comtesse Adèle mourut en 1084 ou 1085. Son mari lui survécut

sept ans , suivant la Chronique d'André.

(81) P. 85. — Ch. XXXIV. Gregorium cliam Andrcnsis ecclesis monachum, etc.

Grégoire n'avait ni capacité , ni instruction , ni fermeté , ni l'esprit

de son état : il n'était habile qu'à travailler les métaux. Ceux qui l'a

vaient élu se repentirent bientôt de leur choix, qu'ils supplièrent l'é

voque de ne point ratifier. Au bout de quatre ans (en 1161), uno nou

velle élection eut lieu. Selon la chronique d'André, on reprocha devant

l'évêque , à Grégoire , qu'en hiver, après le repas , il s'était avec ses

moines livré sur la glace aux mêmes amusements que les laïcs ; ce qui

lui valut une admonestation sévère.

(82) P. 87. — Ch. XXXV. Robcrti cameraril de Tancarvillà, etc.

D'après une charte du Monasticum Anglicanum (Y, 951) , les sires



de Tancarville se suivraient ainsi : Raoul , chambellan ; Guillaume ,

idem; Rabel. On dit celui-ci mort en 1140 , et frère de Robert , père

d'Emma , ce qui s'accorderait mal pour les dates. Rymer donne un

acte de 1197, où figure un Raoul de Tancarville , chambellan.

Le roi d'Angleterre dont il est ici question est Guillaume II , dit le

Roux, qui régna de 1087 à 1100.

(8Ï) P. 87. — Ch. XXXVI. De Colvekerlis.

Iperius confirme les détails de Lambert sur la colvekerlie, et nous

apprend que la taxe était due par tous , hommes , femmes , vieillards ,

enfants de tout âge.

(84) P. 89. — Ch. XXXVL Terram ad qninque carrucas.

En Angleterre , au xne siècle , la charmée était de 60 acres : au

pays Chartrain , en 1242 , de 80 arpents.

(85) P. 93. — Ch. XXXVHI. Qui prolixam barbam non haberet.

Ne sommes-nous pas en plein retour vers le xiie siècle?

(86) P. 93. — Ch. XXXIX. Milo primus abbas infulatus cappâ.

Milon I , d'abord abbé d'un couvent de Prémontrés, fut évèque de

Terouenne depuis 1131 jusqu'en 1158. Il appela les Prémontrés à

Licques la première année de son épiscopat , selon Iperius.

Il semblerait résulter de ces mots, infulatus cappâ, que la chape

ne fut pas alors portée par les abbés , mais seulement par les évèques.

(87) P. 93. - Ch. XXXIX. Albi velleris.

Allusion à l'habit blanc des Prémontrés. Quelques lignes plus bas

ils sont appelés candidatus conventus.

Albi velleris est encore employé au chapitre cxliii.

(88) P. 95. — Ch. XL. Eustacius cum additamento senex.

Cet Eustache de Fiennes, dit le Vieil, fils de Cononi, figure dans

plusieurs chartes mentionnées en la Chronique d'André. On y lit aussi

deux chartes émanées en 1203 et 1207 de Guillaume et do Thomas,

fils d'Enguernin. La parenté d'Eustache avec la famille d'Ardre est

expliquée au chapitre en.
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(89). P. 95 — Ch. XL. Henfici de Campaniâ, etc.

Selon la Chronique d'André , Henri de Campagne fut seigneur

d'André, et inhumé dans l'abbaye. Elle ajoute que Bauduin deHames

son frère était un vaillant guerrier , en faveur auprès du comte Phi

lippe d'Alsace ; mais violent , vicieux , ravisseur, et presque toujours

excommunié à cause de ses méfaits. Il fallut, pour'obtenir qu'il laissât

en repos l'abbé d'André , l'intervention du comte Arnoul de Guines ,

qui lui-même avait eu beaucoup à se plaindre de ses entreprises.

La Chronique raconte à ce propos qu'Adelide de Fiennes, femme de

Bauduin de Hames, avait en aversion le feu de tourbe, et que le

conte de Guisnes lui accorda l'usage d'une portion de la forêt de Hot-

tinghem , afin qu'elle pût se chauffer au bois. On peut en conclure

que le feu de tourbe était alors d'un usage général , même pour les

riches.

(90) P. 95. — Ch. XL. Eustacio de Calquclla.

Eustache de Cauquelle fut seigneur d'André, et mourut en 1193,

d'une blessure reçue dans un tournoi. (Chr. d'André.)

(91) P. 95. — Ch. XL. Balcluinus de Hammis , etc.

Voir ci-dessus (89).

(92) P. 97. — Ch. XL. Tempore Boloniensis Comitis Willelmi , et Ghisnensis

Comilis Manassis.

Guillaume II , fils d'Etienne, comte de Boulogne et roi d'Angleterre,

tint ce comté depuis 1 1 53 jusqu'en 1159. Manasses étant mort en 1 1 37

ne fut point son contemporain : il faut substituer à Manassis, Arnoldi.

(93) P. 101. — Ch. XLI. Fratribus laïcis.

Iperius, qui raconte aussi la fondation de cet hôpital, ajoute que les

frères desservants n'ont ni règle ni costume à part , mais portent cou

sue sur la poitrine une clef rouge.

(94) P. 101. — Ch. XLIL Filiam unicam.... Sibillam.

D'après Orderic Vital, Manassos aurait eu une autre fille, Ada, que
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ce chroniqueur qualifie nièce ou petite-fille de Bouchard de Mont

morency, sans expliquer comment. Ada épousa Pierre de Maule,

vers 1112.

(95) P. 103. — Ch. XLID. Nobili viro Alberto Apro in Angliâ.

Je n'ai rien découvert sur ce seigneur anglais , appelé Albert ou

Alberic Sanglier, et que plus ba3 (ch. l) Lambert nous montre placé

honorablement dans la confiance du roi d'Angleterre.

Un comte Alberic est inscrit au Domsday book comme tenancier de

terres nombreuses et importantes , notamment dans le Wiltshire.

En 1153, un autre comte Alberic, peut-être son fils , est un des té

moins du traité entre le roi Etienne et l'impératrice Matilde, pour

assurer à Henri II la couronne d'Angleterre. (Rymer, t. I. )

(96) P. 109. — Ch. XLVI. Ilostonem, etc.

Hoston fut châtelain de Saint-Omer, et souscrivit en cette qualité la

charte communale do 1127, avec son frère Guillaume. Il entra peu

après dans l'ordre du Temple, dont Geoffroi de Saint-Omer, peut-être

son oncle, était un des fondateurs.

(97) P. 111. — Ch. XLVin. Flandrinam , etc.

Son père était Robert, sire de Boves et comte d'Amiens, mort devant

Acre en 1191 ; sa mère , Beatrix , fille de Hugues II dit Campdaveno ,

comte de Saint-Pol.

(98) P. 111. - Ch. XLVffl. Adelidem primo, etc.

Le premier mari d'Adelis fut Renaud, châtelain de Lille , lequel dé

cédant sans enfants transmit la châtellenie à son frère Hugues, prévôt

de Seclin, et constitua en douaire à sa veuve la terre de Sainghin.

Lambert a fait ici une confusion, relevée avec raison par Duchesne.

(99) P. 113. — iCh. XLVUI. Hcllini Flandriœ Dapiferi.

Hellin de Wavrin , sénéchal de Flandre sous le comte Philippe d'Al

sace, mourut en 1191, au siège d'Acre, ainsi que son frère Roger,

évêque de Cambrai.
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(100) P. US. — Ch. XLVIIL Balduino filio Willclmi , etc.

Ce Bauduin de Hondescote, que nous retrouverons au chapitre

cxlvi, souscrivit en 1176 la charte de protection donnée par le comte

de Flandre Philippe d'Alsace à l'abbaye de Clairmarais. (Gall.Vhr.,

t. III, p. 120, etc.)

(101) P. 113. — Ch. XLVHI. Waltero de Pollario.

Gautier d'Aa , sire de Pollaer , de la famille des châtelains de

Bruxelles. Butkens (t. II, p. 1 05) cite des actes de 1 1 64 , 1 1 72 , 1 1 75 ,

où il figure. Il était mort en 11 91 .

(102) P. 113. — Ch. LI. Quomodô Cornes Manasses mortuus est.

Il alla finir ses jours dans l'infirmerie de l'abbaye d'André , revêtu

de l'habit religieux. Sa mort arriva le 28 décembre, suivant l'obituaire

de Guines , cité à la marge du manuscrit de Saint-Omer.

(103) P. 119. — Ch. LI. S. Leonardi.... ecclesiam, etc.

Il est difficile de fixer l'époque précise de l'établissement de Saint-

Léonard de Guines. Lambert et Iperius disent qu'Emma accomplit

seule les intentions de son mari , déjà décédé. Or , la charte de fon

dation (1117), celle de donation d'autels et dîmes (1*120), une autre

de 1129 , sont au nom de Manasses et d'Emma. L'installation eut lieu

en 1132, et Manasses ne mourut qu'en 11 37; son nom est encore au

bas.d'une charte de 1 1 36 , relatée dans la Chronique d'André.

Quoiqu'il en soit , cette fondation eut lieu avec le concours du légat

du pape , de l'évêque de Terouenne, et de l'abbé de Saint-Bertin. On

convint que six moines de Saint-Berlin, maturi etrcligiosi, auraient

l'administration spirituelle et temporelle du couvent. Plus tard , les

religieuses rejetant la clôture et la règle qui leur avait été donnée ,

les moines ne voulurent plus être chargés d'elles.

(10(i) P. 119. — Cli. LI. Eufemia.... lionam feminam non obllterans.

Jeu de mots , fondé sur ce que eu en grec veut dire bon.
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(105) P. 127. — Ch. LV. Qui solo Domine guerrae sponte subit.

Ce Irait répond au caractère belliqueux et remuant des populations

flamandes de la Morinie.

(106) P. 135. — Ch. LVIH Broburgensis castellanus audiens, etc.

Il est assez singulier qu'après avoir blessé grièvement un de ses

principaux adversaires , et amené ainsi la retraite des assiégeants , le

châtelain de Bourbourg n'ait plus osé tenir dans la place.

(107) P. 137. — Ch. MX. Tanquam Eustacium filium.

Lambert répète sur Eustacium le même jeu de mots que nous avons

déjà relevé au chapitre xix. Voir ci-dessus (44).

(108) P. 139. — Ch. LX. Cum nepte suâ, etc.

Dans ce chapitre et le précédent, Beatrix est qualifiée neptis du châ

telain de Bourbourg, quoiqu'elle fût sa fille. Effectivement , quelques

lignes plus bas nous lisons : « Beatrix ad palrem suum.... reversa est :

Broburgensis castellani filiam Beatricem. » Cette distraction est plus

forte encore que celle du chapitre xlix, où Manasses parle , de nepte

suâ Béatrice (sa petite-fille) et de nepote suo Arnoldo (son neveu).

(100) P. l'iS. — Ch. LXI. Super cujus sepulcrum soror ejus, etc.

Henri, châtelain de Bourbourg , veuf de Rose de Guines, se remaria

à Beatrix d'Alost , et en eut plusieurs enfants , entre autres cette Ma-

tilde , comme il sera dit plus bas , chapitre cxxii.

(110) P. 143. — Ch. LXII. Gandavensis burgi castellaniam.... Rogero

ad tempus concessit.

Arnoul de Gand s'était emparé du comté de Guines sans l'aveu préa

lable du comte de Flandre : on comprend d'ailleurs que celui-ci ne fût

pas désireux de voir dans une même main deux fiefs aussi considé

rables que le comté do Guines et la châtellenio do Gand.
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(111) P. 145. — Ch. LXIII. Etolterum Herculem, dum spiritum, etc.

Métaphore aussi enflée que grotesque dans son application.

(112) P. 145. — Ch. LXIII. In Ascnâ valle.

Ascra, village situé dans une vallée de l'Hélicon, fut, dit-on, la patrie

d'Hésiode, poëte grec auteur d'une généalogie des dieux, et souvent

appelé poëte Ascréen. Lambert dit : « De peur que nous ne paraissions

« avoir fait un rêve dans la vallée d'Ascra , » c'est-à-dire, avoir com

posé une généalogie fabuleuse comme la mythologie.

(111) P. 147. — Ch. LXIII. Temerario modo calumniam fecit.

Exemple remarquable de succession en ligne collatérale. C'est la

sœur survivante du comte mort sans enfants qui transmet le comté à

son fils , à l'exclusion du fils de la sœur aînée , morte avant le comte.

Et Lambert se récrie contre l'impudence des réclamations de ce fils de

la sœur ainée.

La même règle fut appliquée quelques années plus tard , pour la

succession à la seigneurie d'Ardre, en une circonstance identique.

Cette fois le neveu évincé reçut une consolation de cent marcs. Voir

chapitres cxxxii et cxuv.

La représentation n'avait donc pas lieu dans ce pays , principe qui

fut un des motifs pour, en 1 302 et 1 309 , adjuger le comté d'Artois à

Mahaud, fille du comte Robert II, tandis que Philippe, fils dudit Robert,

décédé avant son père, avait laissé un fils aussi nommé Robert. Le de

gré le plus proche l'emportait.

(114) P. 149. — Ch. LXV. Anno mcxlvi.

Le roi Louis le Jeune partit pour la croisade le H juin < U7.

(115) P. 15S. — Ch. LXVIII. Viam tune temporis regalem.

C'est la voie romaine dite depuis chaussée Brunehaut , et aussi la

Leulenne , qui part de Sangate et passe à Terouenne. M. Courtois a

inséré dans le tome IX des Mémoires de la Société de la Morinie une

notice intéressante sur cette voie.

!
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(116) P. 157. — Ch. LXX. Theseus et Perithonus, etc.

On sait que , suivant la tradition mythologique , une tendre amitié

unissait ces deux héros grecs , et que , par dévouement pour son ami ,

Thésée tenta avec lui de forcer l'entrée des enfers. Nos manuscrits

portent fautivement Periihonus ; il faut lire Pirithous.

(117) P. 159. — Ch. LXXI. Joanni filio Pelronillœ de Chisonio, etc.

Jean II , sire de Gisoing , fils de Jean I et de Pétronille d'Avesnes,

sœur d'Éverard d'Avesnes, évêque de Tournai. On le trouve inter

venant dans des actes de 1475, 4187, 4192.

(118) P. 161. — Ch. LXXII. Et Neleïorum, non Nestoris arvorum, etc.

Lambert joue encore ici sur les mots. Nestor était fils de Nélée, nom

dont la consonnance se rapporte à celle de Neleii, appellation latine de

Nielles lez Ardre, paroisse dont l'église était dédiée à saint Pierre. Il

aime ces petites parades d'érudition.

(119) P. 161. — Ch. LXXII. Procuratorem et personara.,.. proYisorem et personain.

Du Cange cite ce passage sans indication spéciale. De son exposé ce

pendant résulte que persona veut dire un titulaire de cure la faisant

desservir par autrui : il a aussi signifié le curé, purement et simplement.

Procurator s'emploie , tantôt pour le titulaire même d'une église ,

tantôt pour l'administrateur ou le marguillier, tantôt pour l'élu non

encore institué.

Provisor, pour administrateur, et aussi pour celui qui est pourvu

d'un titre en expectative. Au chapitre cxv , Lambert écrira trois fois

le mot personaior dans le sens où il emploie ici procurator , et ce pour

désigner le curé de Nielles ; qui Nelensis.... villœ procurabat eccle-

siarn. Ce mot personator ne se retrouve point ailleurs ; Du Cange n'en

peut citer d'autre exemple. J'incline donc à y voir une erreur du pre

mier copiste, et à corriger procurator. En effet, si, au chapitre lxxii,

Lambert parlant précisément d'un autre curé de Nielles le qualifie

procuratorem et personam; si, au chapitre lxxxix, il qualifie pareille

ment Geofroi personam et procuratorem , il est plus que probable

qu'au chapitre cxxi il a employé le même termo pour désigner la

même chose. Personaior présente autant de lettres que procurator, et

à peu près semblables , surtout dans l'ancienne écriture.
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(120) P. 161. — Ch. LXXIII. Apud Santingheveld delatus est, etc.

Les moines d'André, invoquant une disposition du comte Manasses,

se plaignirent comme d'une infraction à leurs droits que le comte Ar-

noul I eût choisi sa sépulture à Saiitt-Inglevert.

L'abbé Guillaume raconte que la barque qui ramenait le corps ayant

été retenue en mer par des vents contraires , la décomposition avait

fait de tels progrès que la plupart des assistants en furent malades.

(121) P. 16S. — Ch. LXXIII. Apud Meschinense monasterium, etc.

Marie , sœur d'Etienne IV et de Guillaume II, comtes de Boulogne ,

était abbesse en Angleterre. Ses frères étant morts sans enfants , elle

quitta le cloître en 1160, épousa Matthieu d'Alsace , et prit avec lui

possession du comté de Boulogne , bravant les excommunications en

courues par la rupture de ses vœux. Au bout de neuf ans, le remords

lui fit reprendre le voile. Lambert dit que ce fut à l'abbaye de Messine ;

et il devait être bien informé , comme contemporain, et voisin du Bou-

lonais. Néanmoins', la tradition constante est que Marie se retira à

Sainte-Austreberte de Montreuil (le copiste aurait-il écrit Meschinense

pour Mdstroliense? ) , où elle mourut en 1182, laissant divers legs à

cette communauté.

(122) P. 165. — Ch. LXXV. Oleum Catharinœ martyris, etc.

La légende dit que les anges transportèrent le corps de sainte Cathe

rine sur le mont Sinaï , et l'y déposèrent dans un tombeau creusé de

leurs mains; qu'il en découlait une sorte d'huile parfumée , ayant la

vertu de guérir les maladies. Hugues, abbé de Flavigny, chroniqueur

antérieur d'un siècle à Lambert , rapporte en détail cette pieuse tradi

tion , et ajoute qu'un vase contenant de cette huile était conservé avec

vénération à l'abbaye de la Trinité du Mont, près Bouen. Un inventaire

de la Sainte-Chapelle de Paris, en 1363, mentionne un reliquaire ou

était de l'huile de sainte Catherine. Hector Boethius, dans sa descrip

tion do l'Ecosse, écrit qu'à deux milles d'Edimbourg jaillit une fontaine

où surnagent des gouttes d'une huile efficace contre les maladies de

peau ; que cette fontaine doit son origine à de l'huile de sainte Cathe

rine, envoyée du mont Sinaï à la reine sainte Marguerite, et répandue

en ce lieu.
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(123) P. 165. — Cli. LXXVI. Miro lapidum et lignorum Labulattj.

Tabulatus est de la basse latinité, pour tabulatum. Lambert veut

sans doute dire quo les murs de la chapelle étaient formés de couches

successives de bois et de pierres ; ou bien que le plancher était com

posé de planches et de pierres artistement assemblées.

(124) P. 167. — Ch. LXXV1I. Meandrici fluminis instar.

Allusion au Méandre, fleuve de l'Asie Mineure, dont les fréquents

retours sur lui-même sont devenus proverbe.

On voit par ce chapitre, par le précédent, et on verra par le cha

pitre cxxvii , que los constructions en labyrinthe étaient fort goûtées

en ce temps. La confusion qu'elles devaient présenter a passé dans le

style de Lambert , dont j'avoue ne pas comprendre parfaitement les

descriptions , entortillées comme le sujet. Quelques-uns des mots em

ployés ici embarrassent Du Cange, qui ne les a pas retrouvés ailleurs ,

par exemple , meicula , dont la leçon est incertaine ; c'est peut-être

indicula ou nidicula. Si meicula est la bonne leçon, il signifierait petit

passage , couloir, du verbe meure, et c'est en effet le sens le plus ap

plicable, tant ici qu'au chapitre cxxvn. Cataractas paraît à Du Cange

désigner un conduit souterrain : je crois, en effet, que Lambert a voulu

dire qu'on descendait dans les bas-fonds par un passage fermé au

moyen d'une herse.

(125) P. 167. — Ch. LXXVII. Pugiles et athletas, etc.

Il paraît , d'après ce passage , que les exercices du pugilat et de la

lutte étaient alors familiers au peuple de ce pays.

(126) P. 167. — Ch. LXXVH. Conversa parte templi.

Vers la partie circulaire do l'église , c'est-à-dire , l'abside, le chevet.

(127) P. 169. — Ch. LXXVIIL Mercatoribus et aliis genlibus.

Marchands et autres gens. Gentes s'employé en ce sens dans la lati

nité du moyen âge.



— 433

(128) P. 169. — Cli. LXXVIII. Villam quoque duplici cinxit fotsalo.

On en voyait encore les ruines au commencement du xvne siècle ,

selon une note du manuscrit de Saint-Omer.

(129) P. 171. — Ch. LXX1X. Peperit jEgidium, etc.

Ce Gilles, qui vivait encore en 1227, eut la seigneurie de Lotesse

(Louches).

;130) P. 171. — Ch. LXXlXHenricideSeltunio.

Le nom d'Henri de Seltun figure au bas de plusieurs chartes trans

crites dans la Chronique d'André. Le passage est obscur, d'autant que

certaines leçons disent memerim, d'autres turrim celtim, d'autres

laissent le mot en blanc. Si on lit turrim celtim, on peut comprendre

que Lambert, suivant son habitude, joue sur les mots, faisant allusion

aux Celtes, anciens habitants du pays (gentilibus) , d'où viendrait

Celtunium. C.

In divisionem terrarum.

La tour de Celtun ou des Celtes peut avoir été construite pour for

mer délimitation , se trouvant à l'extrémité de la Brcdenarde, à la bi

furcation de la Hem et du Tirlet. C.

(131 P. 171. - Ch. LXX1X. Hugoni de Malo.

On voit aux Archives d'Artois des lettres de Philippe Auguste , d'a

vril 1209, qui constatent que cet Hugues a promis de servir le roi «

grande et à petite force, contre tous, à raison de sa maison do Malan-

noy, si ce n'est contre le sire de Lillers et l'héritier légitime du comlé

de Flandre. Hugues mourut entre 1218 et 1237.

(132) P. 171. — Ch. LXXJX. Claremhaldi île Timboniâ.

Ce Clarembaud a souscrit la charte d'Eustache 111, comte de Bou

logne, en faveur du chapitre de Saint-Vulmer, en 4121.

28
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(133) P. 171. — Ch. LXXX. Capescebat et avertebat.

11 faut lire advertebat pour que la phrase soit intelligible.

(134) P. 173. — Ch. LXXXI. — Vitam quoque S. Antonii.

Il s'agit sans doute de la vie de saint Antoine, composée par saint

Athanase d'Alexandrie.

(135) P. 175. — Ch. LXXXI. Solimim.

Julius Solinus, grammairien latin, qui vécut vers la fin du second

siècle, a laissé un ouvrage intitulé Polyhislor, recueil de diverses no

tices, la plupart géographiques, tirées de Pline l'Ancien et d'auteurs

aujourd'hui perdus. Il a été imprimé plusieurs fois , et en dernier lieu

à Deux-Ponts, en 1794.

(136) P. 175. — Ch. LXXXI. Magistro Simone de Bolonia.

C'est probablement le même que Simon de Bologne, li clerc, un des

dix collaborateurs du grand Roman d'Alexandre. (Voir sur ce Simon :

Hist. littér. de France, t. vu, p. 80 ; t. ix, p. 150 ; t. xv.. p. 501 . Ro

quefort, Glossaire, n, 756. A. Dinaux, Trouvères Artésiens, p. 459;

Trouvères Cambrésiens , p. 417.) M. de Reiffenberg remarque que Si

mon vivait encore en 1195. Dans le roman d'Eustache le moine, i! est

deux fois question des noches Symon de Boloigne.

(137) P. 175. — Ch. LXXXI. Areopagitam Dionisium in pliilosophia.

Je suis tenté de croire que Lambert, mettant la philosophie de saint

Denys en regard de la théologie de saint Augustin, ne connaissait guère

les ouvrages attribués au pieux Aréopagite. Ces ouvrages traitent de la

hiérarchie céleste, de la hiérarchie ecclésiastique, des noms divins, de

la théologie mystique, et sont par conséquent plus théologiques que

philosophiques.

(138) P. 175. — Cli. LXXXI. Milesium Thalem fabularium.

Lambert fait sans doute allusion aux Milésiennes ou Milésiaques,
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recueil de contes libres fort connu dans l'antiquité, et dont Apulée s'est

servi. Ces contes étaient attribués à Aristide de Milet, et non à Thaïes,

l'un des sept sages de la Grèce. Ovide en parle dans ses Tristes, n,

443. Remarquez que Lambert employé volontiers l'expression nœniœ

genlilium, pour désigner non-seulement les fables, mais la littérature

des païens.

(139) P. 177. — Cli. LXXXII. Sub duce Lotharise Balduino.

Duchesne donne en variante, Henrico. En effet, il n'y avait pas en

ce temps de duc de Lorraine s'appelant Bauduin. Mais Henri le Guer-

royeur succédait en 1190 au duché de basse Lorraine, autrement de

Louvain et de Brabant. Peut-être Bauduin était son second nom ; car

Lambert le désignera encore ainsi (ch. xcv et cliv). Cet Henri avait

épousé, en 1480, Matilde d'Alsace, sœur cadette d'Ide, héritière du

comté de Boulogne. Ide était devenue veuve pour la troisième fois en

1486, et n'avait pas d'enfants. Philippe d'Alsace , comte de Flandre,

son oncle et précédemment son tuteur, mit alors la main sur le Boulo-

nais. Il était sans doute mécontent de la légèreté d'Ide, il redoutait de

lui voir épouser le turbulent Renaud de Dammartin, que favorisait le

roi de France (ch. xciv). Son prétexte fut une reprise de 5,000 livres

à exercer sur le comté. Bientôt il inféoda cette créance à Henri, beau-

frère d'Ide, et lui remit l'administration du Boulonais. On trouve aux

archives d'Arras un acte de 1 1 90, où Henri prend la qualité de procu-

rator Boloniœ. Mais celui-ci, en faisant hommage pour le Brabant à

l'empereur, dut renoncer à son hommage au comte de Flandre. D'ail

leurs Renaud épousa Ide, malgré l'opposition de Philippe d'Alsace, et à

ce titre prit possession du comté (ch. xciv et xcv). 'Philippe mourut en

1194, et Bauduin de Hainaut, qui lui succéda, était ennemi de Henri.

Néanmoins , celui-ci maintint quelque temps ses prétentions : on voit

par une lettre d'Innocent III, qu'en 1 4 98, il invoquait pour elles l'appui

du saint-siége. Enfin, en 1204, les deux beaux-frères ajustèrent leurs

différends, et Henri se contenta d'une pension de 600 livres parisis,

assignée sur Calais, au nom de sa femme. (Rec. des hist. de Ft.,

t. xviii, p. 400, 402; xix, p. 364.)

(140) P. 177. — Ch. LXXXII. De Dominio Martini Reinaldus.

Renaud Ier , fils d'Àlbéric II , comte de Dammartin. Ce fut lui qui

demeura prisonnier à Bouvines , en combattant contre Philippe Au

guste , en même temps que Ferrand, comte de Flandre.

28
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(141) P. 177. — Ch. LXXXU. Quod Cas sit ab taoste doceri.

Fas est et ab hoste doceri (Ovid. Met. iv, 428).

(142) P. 177. - Ch. I.XXXJII. FirmaUo Sangatx.

Lambert, dans ce chapitre, donne un échantillon remarquable de ses

recherches de style. Sa description de l'anse de Sangatte est des plus

obscures et des plus entortillées, et s'élève ensuite à une emphase ri

dicule, en comparant les fortifications de ce château à celles de Troie.

(148) P. 183. — Ch. LXXXV. Quo drasticis, etc.

Ludwig écrit , quod plasticis. Duchesne , d'accord avec les manus

crits de Bruges, d'Amiens, de Saiut-Omer, de Thou, quod nasticis. Les

continuateurs de Pu Cange , adoptant la première version , traduisent

plastica, fictifs, mensongers , sans doute du grec irtairrô;. Nasticis ne

se trouve point dans les lexiques. La leçon du manuscrit du Vatican,

quo drasticis, est bien meilleure. Drastique est un mot grec, consacré

en médecine, pour qualifier les remèdes énergiques et violents.

(144) P. 185. — Ch. LXXXV. VI nonas julii.

Le samedi 2 juillet.

(145) P. 185. - Ch. LXXXV. Algero.

Alger fut le sixième abbé de la Capelle. • ■

(146) P. 185. — Ch. LXXXV. Petro Andrensi.1,

Pierre II , dont il a été question au ch. xxx.

(1 46 bis) P. 187. — LXXXVI. Et renovatus est... Spiritu mentis suc in agnitionem

et concaluit ergo cor ejus

Renovamini Spiritu mentis vestrae. (Eph. iv, 23.) Qui renovatur in

agnitionem (Col, m', 40). Concaluit cormeum [Ps. xxxvm, 4.)



— 437 —

(i»7) P. 189. — Ch. LXXXVIL Remensis archiepiscopus Willelmus.

Guillaume, dit aux blanches mains, fils de Thibaud IV, comte de

Champagne, et frère d'Alix, troisième femme de Louis VII roi de

France , fut archevêque de Reims , cardinal , légat du saint-siége on

France, et mourut en 1202, âgé de soixanle-huit ans. C'est en 1 478

qu'il re rendit en pèlerinage au tombeau de saint Thomas de Can-

torbery.

(148) P. 189. — Ch. LXXXVIL Cyprico et Niseo , pigmentato et clarificato

Authisiodoricum vinum preciosissimum.

Du Cange , qui cite deux fois ce passade, dit que clarificatum est là

pour claretum ; que pigmentatum et claretum désignent ces vins dul-

cifiés et épicés , comme l'hypocras, qu'on estimait tant au moyen âge.

Le Cypricum désigne le vin de Chypre, qu'on devait facilement se

procurer en Europe , depuis les relations ouvertes avec l'Orient par les

croisades. Le Niseum, qui ne se trouve pas dans le texte de Duchesne,

était sans doute un vin de l'archipel. Etienne le géographe cite deux

villes de Nysa, dans l'île de Naxie et dans l'île d'Eubée. Il dit qu'on

cultivait la vigne aux environs de la seconde , et que le raisin y fleu

rissait et mûrissait le même jour.

Le crû d'Âuxerre est un peu déchu du haut rang que lui assigne

Lambert : le nectar offert sous ce nom était sans doute du vin blanc

de Chablis.

(t/19) P. 189. — Ch. LXXXVIL Rogantibus Francigenis.

Lambert semble indiquer que les Français n'étaient pas intrépides

buveurs comme les gens du pays.

(150) P. 193. — Ch. LXXXVII. In ipso militatoria; promotionis ejus die.

Selon la Chronique d'André , saint Thomas était encore chancelier

d'Angleterre quand il conféra la chevalerie au comte Bauduin. C'était

donc entre 1157 et 44 63.

(151) P. 195. — Ch. LXXXVII. L'bi , post paucos dies, martirium suscepit.

Le martyre de saint Thomas eut lieu le 28 décembre 4 170.
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(1M) P. 195. — Ch. LXXXVIII. Qood in coronâ regni Francis, etc.

Celte comparaison si recherchée fait allusion à ce que le comte de

Guines était vassal à la fois du roi de France et du roi d'Angleterre.

(153) P. 197. — Ch. LXXXIX. Quoniam certum numerum non habemus, etc.

La Chronique d'André dit que trente-trois enfants , légitimes ou illé

gitimes , assistèrent à ses funérailles, en décembre 1205.

(1 5 4) P. 201. — Ch. XCL Vix se ipsum sibi reliquit.

Du Cange fait une longue citation de ce chapitre pour montrer com

bien les grands d'alors étaient grugés par la tourbe des ménestrels ,

jongleurs, gens d'aventure, qui affluaient autour d'eux. Voir son Glos

saire, au mot Ministelli. Plus bas, le chapitre cxxx nous fournira

un exemple curieux de la vénalité des ménestrels.

(155) P. 203. — Ch. XCII. Arnoldum de Chaioco.

Le même qui est désigné au chapitre xxxiv comme premier mari

d'Adelis de Balinghem. La Chronique d'André , sous l'an 1 1 96 , le

qualifie , fameux dans le monde entier par son mérite militaire.

(156) P. 203. — Ch. XCII. Henrici juvenis Angliœ.

Il s'agit de Henri dit au court mantel, fils aîné de Henri II, roi d'An

gleterre , et mort avant son père , en 1 1 83.

(157) P. 205. — Ch. XCJII. Boloniensi Comiti Ici*.

lde , fille aînée de Mathieu d'Alsace et de Marie de Boulogne , dont

il a été question à la fin du chapitre lxxhi. Elle mourut en 1216.

(158) P. 205. — Ch. XC1II. Qua» prias quidem Ghelriae Comiti Gerardo, etc.

Gérard III, comte de Gueldre, épousa lde en 1181,etmouruten1183.

Elle se remaria la même année à Bertold IV, duc de Zœhringen , qui
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mourut en 4186. Lambert 6emble dire qu'elle fut seulement fiancée à

ces deux princes, et successivement abandonnée par eux. Cela est

contraire au texte des chroniques locales.

(159) P. 207. -Ch. XCIV. Relictâ more suâ , etc.

Gaucher de Chàtillon épousa Elisabeth, fille de Hugues IV, comte

de Saint- Pol, et commença la seconde race des comtes de Saint-Pol.

Marie , sœur de Gaucher , répudiée par Renaud de Dammartin, se

remaria à Jean III, comte de Vendôme , lequel mourut en 1218.

(160) P. 21). — Ch. XCV. A Metensi principe.... Viridoncnsis civitatis

in episcopum electo.

L'enlèvement d'Ide par Renaud de Dammartin doit avoir eu lieu au

plus tôt en 1190 : cette année-là , en effet, est celle du départ pour la

croisade qu'aurait dû suivre Arnoul deGuines en accomplissement de

son vœu.

Quel était cet élu au siège de Verdun ? Albert de Hirgis , trésorier

de l'église de Verdun , fut élu en 1 1 86 , et eut pour compétiteur Ro

bert de Grandpré. Son épiscopat fut orageux et ensanglanté : un assas

sinat mit fin à ses jours en 1208. Le GaUia christiana ne dit point

quand il fut sacré.

Le primicier de Metz alors en charge s'appelait Hugues. Il parait

que l'usage dans les diocèses de Metz et de Verdun affectait le titre de

primicerius ou princerius à l'archidiacre de la ville épiscopale. On en

a des exemples qui remontent au ixe siècle.

Folmar , cardinal , portait le titre d'archevêque de Trêves ; il avait

un compétiteur, Raoul de Weda. Tous deux furent forcés de résigner

en 1190. Jean I leur succéda, et siégea jusqu'en 1212. Le Gallia ne

fait pas mention du sacre de l'évéque de Verdun par un de ces trois

prélats.

(161) P. 215. — Ch. XCV. Ignorante duce Lothariae Balduino.

Voyez la note sur le commencement du chapitre lxxxii.

(162) P. 217. — Ch. XCVfc Cognatum suuhi Walterum de Clasl.

Cette parenté est expliquée au chapitre cv , où l'on voit que la mère

de Gautier de Cluse , Adèle , avait pour père le chanoine Raoul , fils
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Chrétienne d'Ardre , avait pour trisaïeul le même Arnoul I.

(1«S) P. 217. — Ch. XCV. Gorimmdoet Ysembardo, Tristranno, etc.

Le xne siècle eut beaucoup de trouvères. S'ils furent chassés par

Philippe Auguste au commencement de son règne, ils trouvaient ac-

cuoii dans nos provinces du Nord , particulièrement auprès du comte

Philippe d'Alsace , auquel Chrétien de Troyes passe pour avoir dédié

le roman de Tristan et Yseult.

Quant à la légende de Gormond et d'Ysembard qui figure dans le

Chronicon Centulense, et à laquelle Mouskes consacre un grand nombre

de vers (14071 et suiv.), elle jouissait d'une grande célébrité. Hariulfe

dit qn'il ne la reproduit point en détail , parce qu'elle est dans la mé

moire de tout le monde, et le sujet de chansons populaires chantées

continuellement.

(US) P. 217. — Ch. XCVI. llugonis candenlis vel campestris aTenae, etc.

Hugues IV dit Candavène, comte de Saint-Pol, mort à Constantinople

en 1205. Eustachie était sa seconde fille. Ces fiançailles n'eurent pas

de suite. (Voir chap. cxlix.)

(1«5) P. 219. — Ch. XCVIL Quomodc- Walterus de Clusâ, etc.

Les Bénédictins ont reproduit cette histoire d'Ardre comme une

œuvre distincte de celle de Lambert , et sous le nom de Gautier de

Cluse. (Rec. des Hist. de Fr. , t. xm.)

Il me paraît que l'intervention de ce personnage n'est qu'une tour

nure prise par Lambert à l'effet de varier son propre récit. Ne suffit-il

pas , pour s'en convaincre , de relire le dernier paragraphe du cha

pitre xcv? Ad Ardensium historiam.... scriploriam pennam trans-

feramus. Y a-t-il d'ailleurs quelque différence de style et de méthode

entre les chapitres xcv» à cxlxi et le reste de l'ouvrage ? On peut

citer encore en preuve co passage du chapitre xxxi : « De illius fun-

datione ecclesiœ loco et tempore, cum de Ardensium procervm

gestis, juxta quod PROPOsui.wus , aliquid epilogando explicabimus ,

latiùs et satiùs disseremus. »
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(166) P. 219. — Cli. XCVII. A Ghisnensinm Comité Eustachio.

Frameric , qui siégeait dès 975 , mourut au plus tard en 1 005. Ce ne

pouvait donc être que Raoul, et non son fils Eustache, devenu comte

vers 1 034 et vivant encore en 4 050 , qui s'occupât de marier Adèle.

(167) P. 221. — Ch. XCVIII. Ab eo recepit in feodum.

Les alleux ainsi convertis , et repris en fief par le propriétaire, s'ap

pelaient dans la langue féodale fiefs de reprise.

(168) P. 223. — Ch. XQX. Cognoincnto Crangroc.

11 faut sans doute lire Cromroc. Kroumm, en allemand ; krom, en

flamand ; recourbé, tors , de travers : rofc ; robe , justaucorps. On dit

encore à Mons, la cronque rue, la rue tortueuse. (Hecart.)

(169) P. 225. — Ch. XC1X. Horinensia curiae parem.

Nous voyons des pairs du comté de Flandre , des pairs do la villo

d'Ardre ; voici des pairs de la cour épiscopale. En fait, les pairs étaient

des assesseurs dont le roi , le seigneur , le mayeur, l'évéque, s'entou

raient pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires.

(170) P. 227. — Ch. XC1X. Lui usque hodie inveniuntur.

Encore aujourd'hui, dans la tourbière voisine du Vivier et des Noires

terres , à % kilomètres nord d'Ardre , on trouve des débris d'armures

et de poteries. C.

(171) P. 229. — Ch. C. Ab Ardcd quam viderai» , etc.

Si le nom A'Ardea eût été donné à la ville d'Ardre en mémoire de

l'apparition d'un héron , aurait-elle un aigle dans ses armoiries? Mal-

brancq fait avec raison cotte question.

,(172) P. 231. — Ch. CI. Quod fuerunt quidam.

Sur la question traitée dans ce chapitre , voir Malbrancq , liv. vm ,

ch. 42.
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(173) P. 233. — Ch. CI. Sanctissimœ domina et matronœ Ida.

La bienheureuse Ide , femme du comte de Boulogne Eustache II ,

fonda en 1098 le prieuré du Wast, où elle fut inhumée en 1113. Des

colonies de moines de Cluny furent à cette époque amenées dans les

monastères de Saint-Bertin , d'Auchy , de Bergues , de Saint-Vast

d'Arras. C'était le temps de la plus grande renommée de l'abbaye de

Cluny, sous le sage et pieux gouvernement de saint Hugues.

(174) :P. 235. — Ch. QI. Pute peliche.

Sans doute, pelisse puante.

(175) P. 235. — Ch. ai. Wido minor.

On trouve dans la Chronique d'André une charte émanée de Guy le

jeune (4225). Guy lou II figure dans une charte de 1119, citée par Fol-

quin , xxxv.

(176) P. 239. — Ch. CV. Genuit.... Radulphus canonicus Eustacium, etc.

En voyant le chanoine Arnoul avoir des enfants admis ensuite à la

carrière militaire ou sacerdotale , et plusieurs exemples rapportés par

Lambert, il faut se rappeler qu'au xi° siècle le concubinage des clercs

était fréquent , et que Grégoire VII eut besoin de tout son zèle , de

toute sa puissante énergie pour restaurer la règle du célibat ecclésias

tique. En outre , des bénéfices étaient souvent détenus par des laïcs ,

témoin la prévôté d'Ardre (ch. cxxxvii), et la cure d'Hondschote

(ch. CXLVI).

(177) P. 243. — Ch. CVII. In suum locum rccesserunt.

Il résulte de là que dans ce pays les fiefs passaient aux mâles , à

l'exclusion des femmes, au moins en ligne directe.

(178) P. 243. — Ch. CVIII. Cum Tydeo, arma, arma, viri , etc.

Tydée, gendre d'Adrasle, roi d'Argos, et père du vaillant Diomède,
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fut l'un des sept chefs de l'armée des Argiens contre les Thébains dans

la guerre fratricide entre Étéocle et Polynice. Lambert fait ici allu

sion à un passage de la Thébaïde de Stace, où l'ardent Tydée exhorte

les chefs à la guerre, en commençant par ces mots: Arma, arma,

vin'.' (Théb. m, 318.)

(179) P. 245. — Cb. CVIII. Senescalum et justitiarinm.

Le sénéchal était primitivement un officier chargé de l'intendance de

la maison. A l'exemple de ce qui se pratiquait dans le Bas-Empire,

les charges domestiques chez les rois et les princes de l'Occident de

vinrent des charges publiques. Le sénéchal eut des attributions de

commandement militaire, puisdejudicature. On donna ce titre à des

gouverneurs de province ou de ville, à des juges supérieurs. Du Cange

cite le passage au mot Senescams. Quant kjustitiarius, il l'interprète,

juge. Le grand bailli de Flandre était d'abord qualifié justitiarius

Flandriœ.

(180) P. 245. — Ch. CVIII. Eustacius Lensim tencbat.

Eustache II avait hérité en 1 054 le comté de Lens de son frère Lam

bert , tué dans la guerre entre l'empereur Henri III et Bauduin V,

comte de Flandre.

(181) P. 245. — Cb. CVIII. Nihil proprium haberet.... prxter homagium.

Ces sortes de tiefs sans propriété foncière étaient appelés fiefs

en l'air.

(182) P. 245. — Ch. CVIII. Servorum nomen contraxermit.

On voit plus loin (ch. cxx) Arnoul II d'Ardre réduire formellement

ces étrangers à la condition servile.

(183) P. 249. — Ch. CXI, Castellionis.... oppidulura.

Cette construction n'est ni claire ni correcte. Le sens est que d'Ar

dre , bourgade , Arnoul voulait faire une petite ville fermée et franche.

Castrum et castellum, au moyen âge, désignent une place fortifiée ;

urbs et civitas , les villes importantes.
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(18t) P. 253. — Ch. CXI1I. Conlulit eliam eis et in.... feoduin.

Le Domsday book , registre des terres distribuées par le vainqueur

après la conquête de l'Angleterre , ne nomme point Arnoul et Gonfroi

d'Ardre parmi les donataires directs, ni même parmi ceux qui tenaient

les terres dévolues au domaine royal.

Gonfroi n'y est aucunement cité. Arnoul y figure comme tenancier de

quelques-unes des immenses possessions dont fut investi le comte de

Boulogne Eustache II , qui les lui aura sous-inféodées avec l'agrément

de Guillaume. Ce sont :

Comté de Bedford , hundred de Bochelai ; Bruneham , Sleventon ,

Pabencha : hundred de Wilge ; Torveic et Wadelle.

Comté de Cambridge , hundred de Witelesford ; Dochesworde ;

hundred de Trepeslav ; Trumpintone. Arnoul y est appelé Ernulf de

Arda , ou Arde.

Les tenures de Leleford , Toleshunt , Hoiland , dans l'Essex , égale

ment au comte Eustache , sont sous le nom d'Adelolf de Merc.

Il est difficile de reconnaître dans le Domsday book à quel pays ap

partiennent nombre de tenanciers, désignés par un simple prénom ou

par un titre de charge.

Je n'ai remarqué comme appartenant certainement à la Morinie que :

Eustache , comte de Boulogne ;

La comtesse de Boulogne, sa femme (Ide de Lorraine) ;

Gonfroi et Singar de Cioches (Choques près Béthune) ;

Ernulf.de Arde (Ardre) ;

Adelolf de Merc (Merck près Calais)

Ernulf de Hesdin (Hesdin, arrondissement de Montreuil) ,

Wautier d'Aincourt (Incourt , arrondissement de Saint-Pol ) ;

Et appartenant à la Flandre :

Godefroi de Cambrai ;

Walscin de Dowai ;

Wautier de Dowai, aliàs de Dwai et Doai.

Wido de Reinbecurt ( Raimbaucourt près Douai ) •

Hunfroi et Raoul de Insulâ ( Lille? ) ;

Hugues le Flamand ;

Wautier , idem ;

Winemar, idem;

Gilbert de Gand ;

L'abbaye de Saint-Pierre de Gand ;

Bailgiole (Bailleul?).
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(185) P. 255. — Ch. CXIV. Pastor Alexander.

Le berger Paris portait aussi le nom d'Alexandre.

(186) P. 257. — Ch. CXIV. De uxore suà Clementiâ.

Clémence avait de Hugues I , dit le Vieil , comte de Saint-Pol , trois

fils : Guy , Hugues , et Eustache. Hugues I mourut vers 1070.

(187) P. 257. — Ch. CXIV. Sic et Baldoinus nobilis , etc.

Bauduin de Béthune , sieur de Choques , fils de Robert de Béthune ,

dit le Roux, fut le troisième mari d'Hawide, comtesse d'Aumale, de la

maison de Champagne , et mourut en 1211 , dépouillé de ce comté ,

que Philippe Auguste confisqua et transmit à Simon de Dammartin.

(188) P. 259. — Ch. CXV. Morinensis ecclesise episcopo Drogone.

Drogon occupa le siège de Térouenne depuis 1030 jusqu'en 1078.

(189) P. 263. — Ch. CXV. Per virentis olivœ ramum.'

Cérémonie symbolique de donation. La tradition ou investiture par

rain (ramum) , c'est-à-dire par une branche d'arbre, était une des plus

usitées parmi tant d'autres, dont le Glossaire de Du Cange offre la no

menclature.

(190) P. 263. — Ch. CXV. Quod mine dicitur Saiictœ Columlœ.

Sainte-Colombe de Blandecque , abbaye de Bernardines , fondée

en 1182.

(191). P. 265 et 269. — Ch. CXV et CXVL Anno MlXix.

Cette date est démentie par l'énoncé : « Roberto Frisone , Richilde

triurnphatà , Flandriam procurante. » La bataille de Cassel , qui mit

Robert , vainqueur de Richilde , en possession de la Flandre , est

de 1 071 . On ne peut lire mlxxix , car l'évéque Drogon et la comtesse

Clémence moururent en 1078. A la suite de l'acte même, on lit (p. 269, :
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Indictione secundd. L'an 1069 répond à l'indiclion vu, l'an 1079 à

l'indiction xi. J'adopterais avec Malbrancq cette indiction xi , et par

conséquent 1 073 : le Gallia christiana semble du même avis quant à la

confirmation épiscopale : la bataille de Cassel était si récente , et d'un

tel résultat , qu'il était naturel de la mentionner en datant.

(192) P. 269. — Ch. CXVI. Simili modo, etc.

L'archevêque de Reims qui confirma les privilèges de la collégiale

d'Ardre doit être Manassesl de Gournai, qui siégea de 1069 à 1081.

Le pape doit être Grégoire VII , qui occupa le trône pontifical de 1 073

à *085.

(19$) P. 271 . — Ch. CXVII. Abbas amera S. Bertipi.

Heribert , qui siégea de 1 065 à 1 081 .

(194) P. 273. — Ch. CXIX. Ardensis ecclesiae instaurator et praepositus.

Le prévôt était le chef du chapitre. Arnoul , en fondant la collégiale

d'Ardre, voulut en garder la première dignité et même la police (voir

ch. cxxx) , quoique les lettres de l'évêque Drogon ne parlent que de

son patronage (patrocinium). Son fils en eut du scrupule plus tard.

(Voir ch. cxxxvu.)

(195) P. 275. — Cil. CXIX. Concessil etiam ei et in feodum dédit , etc.

C'est une singulière matière à fief , que le privilège de donner un

asile temporaire aux bannis. Au reste , on comprend que ce privilège

était réellement important, si l'on considère ce que fut le bannissement

au moyen âge.

Le mot bannitus a plusieurs significations : convoqué , mandé , cité ,

intimé , condamné par défaut , exilé , excommunié , mis au ban pu

blic , hors la loi : ex lex des Latins , out law des Saxons.

Déjà la loi romaine prononçait contre l'accusé contumace, après un

ans, la confiscation des biens ; et cette peine subsistait quand même

l'accusé , comparaissant enfin , prouvait son innocence, ifiod. Theod. ,

1. ix, t. 1.)

Les Germains ne traitaient pas moins sévèrement le défaut. Au

civil , i|s le frappaient d'amende et en outre d'exil ; au criminel , ils

ajoutaient la mise hors la loi. Cette peine du bannissement avec les
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plus terribles conséquences était prodiguée dans la législation fla

mande. Aussi l'histoire locale nous montre-t-elle sans cesse la paix

publique compromise par les bannis.

Suivant la loi salique (ch. lix), celui qui refusait de comparaître

était , après plusieurs défauts successifs , mis hors la loi ( extra ser-

monem régis) ; ses biens appartenaient au fisc : nul , même sa femme,

ne pouvait , sous peine d'amende , lui donner du pain ou un gîte.

Suivant la loi ripuaire (ch. lxxxvii), héberger un banni faisait

encourir une amende de soixante sols. L'ordonnance du comte de

Flandre Philippe d'Alsace sur les attributions des baillis (1 1 78) dit :

« Qui hébergera un banni pour condamnation pécuniaire encourra la

« même condamnation : si c'est un banni pour cause capitale, il payera

« soixante livres. »

Les Heures flamandes sont impitoyables pour les bannis,

Celles du Franc de Bruges (1 1 90) , d'Arras (1211), du pays de Waes

(1241'; , du pays de Langle (1248) , prononcent contre l'hébergement

des amendes plus ou moins fortes.

Celle de Bourbourg(1240) dit : « Qui recevra dans sa maison un

« banni aura sa maison brûlée , et amendera au comte 60 livres. »

Celles de Gand (1178), d'Audenarde (1188) , de Bruges (1190),

d'Arras (1211), exemptent de toute peine le meurtrier d'un banni.

Une singulière coutume admise en Artois , constatée par des lettres du

roi Charles V (1378) , voulait que le meurtrier, pour jouir de l'immu

nité, prît soin de mettre un denier d'argent sous la tête du mort.

Le privilège conféré au sire d'Ardre est relatif aux bannis contu

maces, puisqu'il l'autorise à les sauf conduire , s'ils veulent se pré

senter en justice. Je ne vois pas que ce seigneur pût en recueillir un

autre avantagne qu'un avantage pécuniaire , en leur faisant acheter sa

protection. Et je ne comprends guère comment le comte de Flandre

adoptait une mesure si contraire à la bonne police du pays, livré pré

cisément alors aux plus grands désordres.

Le terme d'an et jour auquel est limitée la sauvegarde de chaque

banni s'explique par la disposition de la loi romaine, citée plus haut,

disposition qui avait passé dans la loi Lombarde, puis dans les Capitu

lâmes de Charlemagne , et déclarait la confiscation consommée après

un an de contumace. ( Voir Baluze ( Capit., 1. 1 , p. 781 ), et Du Cange,

au mot Anncs et dies.

(196) P. 275, — Ch. CXIX. Ctim vocasset ad se abbatem S. Bortini.

Cet abbé était Jean d'Ypre, premier du nom, qui siégea de 1081

,1095.



448 —

(197) P. 277. — Cli. CXX. 0 iniquorum perfidia Comitum.

Au chapitre précédent , Lambert raconte sans observation que le

sire d'Ardre , par mauvais vouloir envers le comte de Guiues, a trans

porté au comte de Flandre l'hommage de son donjon ; dans celui-ci , il

parle avec indignation de la conduite des sires de Hennin et de Lé-

cluse , qui ont agi précisément de même vis-à-vis du sire d'Ardre.

(198) P. 279. — Cli. CXXII. de Grimbergio oriundâ.

Les Bertout , sires de Grimberge , ont été longtemps seigneurs de

Malines. Voyez [leur généalogie dans Butkens , tome II , page B9 et

suivantes.

(199) P. 281. — Ch. CXXII. Balduino auLem.... ctsepulto.

Il mourut le 24 octobre 1127, d'une rupture au cerveau qu'il se fit

en sonnant du cor.

(200) P. 281. — Ch. CXXII. Comité Theoderico consentientc.

On comprend la faveur d'Yvain de Gand auprès du comte Thierry

d'Alsace, quand on se rappelle la part active prise par Yvain à la chute

de Guillaume Cliton et à l'avènement de Thierry.

(201) P. 281. — Ch. CXXII. A Brugeusibus.... interempto.

Le comte Charles le Bon fut assassiné le 2 mars 1126.

(202) P. 283. — Ch. CXXII. Julianam Duraccnsem comitissam.

Duras est un château voisin de Léau et de Saint-Tron , sur la fron

tière des provinces du Brabant et de Liège , et appartenant à cette

dernière. Au xne siècle, les comtes de Duras, sous-avoués de Saint-

Tron , étaient des seigneurs puissants , mêlés à toutes les guerres alors

si fréquentes entre le Brabant, le Limbourg , Namur et Liège. Ils for

maient une branche de la famille des comtes de Luoz. Cette brandie

s'éteignit à la fin du xne siècle dans la personne des trois frères Gilles,

Conon et Pierre, qui moururent sans postérité. Selon Manteiius, histo
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rien du comté de Looz , Julienne était la plus jeune do leurs sœurs.

On peut alors s'étonner que Lambert lui donne le titre do comtesse de

Duras, auquel elle n'avait aucun droit, puisqu'après ses frères ce

comté rentra dans la main de Gérard, comte de Looz. Peut-être Bau-

duin de Bourbourg épousa-t-il leur mère , nommée aussi Julienne ,

devenue veuve du comte Godefroi. Je remarque d'ailleurs que dans un

titre de 1 179 , où la comtesse Julienne est mentionnée avec ses enfant?,

ceux-ci portent les noms de Gilles , Pierre, Conon, Gerberge, et Cla

risse. (Cartul. de Heylissem.)

(203) P. 2S3. — Cli. CXX!1. Filiam advocati Roberti de Bethuniâ.

Robert dit le Roux, avoué de Béthune.

(2IK) P. 283. — Ch. CXX1I. Iladulfus ecclesiœ Noviomensis decanus.

Raoul devait succéder à l'évêque Bauduin , troisième du nom , mort

en 1 174 ; et comme on voit le siège occupé dès H75 par Renaud, c'est

à la même époque qu'il faut placer son décès.

(205) P. 287. - Ch. CXXIII. Trieterica Bacchi.

Les triéteriques , fêtes qui se célébraient tous les trois ans en

l'honneur de Bacchus, conquérant des Indes. Comme elles étaient

l'occasion de grandes débauches, Lambert semble indiquer que la

tempérance ne présida point aux noces d'Arnoul et de Gertrude.

(206) P. 295. — Ch. CXXVI. Hugonem lilium suum , etc.

Le don de la terre de Rolinghem , qu'Arnoul fit en cette occasion à

l'abbaye rie Saint-Bertin , fut approuvé par une charte du comto de

Flandre , Bauduin à la hache (4147), imprimée dans le Cartulaire do

Saint-Bertin , page 257 : « Quia ( dit le comte ) ad feodum meum à

quibusdam pertinere dicitur. » Arnoul y est appelé « Arnoldus senior

de Arda. »

(207) P. 299. — Ch. CXXVJI. Ad sanguinis minutiones faciendas.

Il était assez d'usage , dans le moyen âge , de saigner périodique

ment et plusieurs fois par an.

29
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(208) P. 299. — Ch. CXXVH. Solariorum diversoria.

Les chambres des combles ?

(2»») P. SOI. — Ch. CXXVIII. Scyllaeâ sonoritate.

Exemple curieux du style prétentieusement classique de Lambert :

« II faut déplorer l'avarice du seigneur avec des sanglots qui fassent

« autant de bruit que la mer sur les rochers de Scylla. » Notre vieux

traducteur a laissé de côté cette phrase.

(210) P. 307. — Ch. CXXX. Capellam.... ad succurrendum factam.

Chapelle de secours , qui dépendait d'une église et n'avait aucun

droit paroissial. De là nos succursales. Du Cange cite ce passage.

(211) P. 307. — Cb. CXXX. Cal. Decembris.

Le 12 novembre : mais le concile eut lieu en 4095.

(212) P. 309. — Ch. CXXX. Cum Francorum rege Phllippo.

Lambert commet ici une erreur historique. Le roi Philippe I n'alla

point à la croisade , mais bien son frère , Hugues le Grand , comte de

Vermandois.

(213) P. 309. — Ch. CXXX. Venerabili domino et consanguineo , etc.

Quel est ce personnage ? Est-ce l'évêque du Puy , Adhémar de Mon-

teil , qui joua un si grand rôle dans la première croisade ? Mais on ne

lui connaît aucun lien de parenté avec le sire d'Ardre ; et d'ailleurs

celui-ci revint après la prise de Jérusalem , qui eut lieu quand l'évêque

du Puy était déjà décédé. Est-ce Raymond du Puy , qui fut le second

grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1421-1460)? Il

est possible qu'il ait été à la première croisade , quoique bien jeune

alors : il reste toujours douteux que ce seigneur dauphinois fût proche

parent du sire d'Ardre.
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(213 fris) P. 311. — Cb. CXXX. Antiochenae commendator cantilenx.

Commendator ici ne présente pas de sens. Cornmendare antiphonam

veut dire entonner une antienne. Est-ce à cela que fait allusion Lam

bert? Je lirais commentator, mot qu'Apulée emploie dans le sens

d'inventeur , et Tertullien dans le sens d'auteur ; mot venant de com-

mentari, méditer , comparer , inventer , imaginer.

' Il résulte nettement de ce passage que la première composition de

la chanson d'Antioche, qu'on voit d'ailleurs si populaire dès le xnc siè

cle, est contemporaine de la première croisade. On n'en connaissait

guère qu'une sorte d'amplification exécutée vers le temps de Philippe

Auguste par le trouvère Graindor de Douai , lequel toutefois désigne

lui-même l'auteur primitif sous le nom de Richard le pèlerin. M. Paulin

Paris a retrouvé et publié en 1848 (2 vol. in-8) le texte de Richard,

qui s'arrête à la prise d'Archas. Beaucoup de guerriers de nos pro

vinces du Nord y sont cités, tandis qu'Arnoul d'Ardre y est passé

sous silence.

(214) P. 311. — Ch. CXXX. O gartionum et ministerialium , etc.

Remarquez cette violente philippique contre les ménestrels , qui en

général étaient mal notés des gens d'Église. Elle indique en même

temps que les ménestrels , gazettes ambulantes , étaient les dispensa

teurs de la renommée , leurs chants fournissant , à une époque où l'on

ne savait guère lire , la grande distraction des veillées dans les châ

teaux. Ils en tiraient bon parti. (Consultez Du Cange, au mot Mini-

stellus.) Richard Cœur-de-Lion n'aurait peut-être pas eu une renom

mée si colossale sans sa prodigalité envers les ménestrels.

(215) P. 313. — Ch. CXXX. Concentor.

Je lis presque partout contenlor, dont Duchesne a fait contemplor.

Concentor est la leçon du manuscrit de Saint-Omer , et me semble la

bonne, [gnorniniosus Me concentor , cet ignoble chanteur, de conci-

nere, chanter. Concentor se trouve dans Isidore.

(216) P. 315. — Ch. CXXXII. Sed cïim soror propinquior haeres, etc.

Voir la note sur la page 1 47 , chapitre lxiii , et le chapitre cxliv.
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(217) P. S15. — Ch. CXXXI11. Apud Markinium fuit... vicecomes....

nomiiic Elembertus.

Il semble résulter de ceci que Merck fut d'abord au comte de Gui-

nes; bientôt nous verrons (ch. cxxxiv) les gens de Merck obéissant

au comte de Boulogne.

Cet Elembert, vicomte de Merck , fut un des premiers bienfaiteurs

de l'abbaye d'André, et souscrivit, en 1084, les chartes do fondation

rappelées plus haut (ch. xxx).

[218) P. 317. — Ch. CXXXIII. Videlicet et Pagano, etc.

Elembert dit Payen , vicomte de Merck , souscrivit en cette qualité,

vers 1 1 30, une donation au profit de l'abbaye d'André. [Chr. d'André.)

(21») P. 319. - Ch. CXXXIV. Petrouillam de Buchenio.

Quelle était cette Pétronille ? quel est ce lieu de Buchenium ?

Neptis veut-il dire ici petite-fille ou nièce?

S'il veut dire petite-fille , voyons quelle fut la postérité de Thierri

d'Alsace, comte de Flandre. Il eut huit enfants, trois fils et cinq filles.

Son fils aîné, Philippe d'Alsace, mourut sans enfants. Le second,

Mathieu, laissa deux filles, Ido, comtesse de Boulogne, et Mathilde,

mariée à Henri, duc de Brabant. Le troisième , Pierre , d'abord évêque

élu de Cambrai , puis marié à la veuve du comte de Nevers , laissa

une fille , Sybille , mariée à Bobert de Wavrin. Des cinq filles de

Thierri , deux furent religieuses ; Laurette , mariée à Yvain d'Alost ,

eut un fils ; Gertrude , mariée à Humbert III , comte de Savoie , eut

un fils ; Marguerite , mariée à Bauduin V , comte de Hainaut, lui donna

trois filles : 1° Isabelle, première femme de Philippe Auguste , roi de

France ; 2° Yolande , mariée à Pierre de Courtenay , empereur latin

de Constantinople ; 3° Sybille, mariée au sire de Beaujeu. Il faudrait

supposer qu'Yolande ou Sybille eût porté aussi le nom de Pétronille,

et eût été mariée en premières noces au sire d'Ardre , avec le titre et

l'apanage de Bouchain , alors dépendant du Hainaut. Mais on no con

naît aucun document à l'appui de cette supposition ; les dates y ré

pugnent ; et le sire d'Ardre était un bien chétif parti pour la sœur de

la reine de France. On connaît à Thierri d'Alsace un bâtard , mais il

fut ecclésiastique.

Il faut donc traduire neptis par nièce , et voir dans Buchenium autre
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chose que Bouchain. Thierri d'Alsace a eu des frères et sœurs de deux

lits. L'aîné , Simon , duc de la haute Lorraine , laissa dix enfants.

Dom Calmet ne donne à aucun le nom de Pétronille. Uno sœur, Ger-

trude , dite aussi Pétronille , épousa Florent II , comte de Hollande ;

une autre, Ode, épousa un comte Bavarois nommé Segehard. Un

autre frère , Simon , fut comte d'Engisheim : j'inclinerais à chercher

parmi eux les parents do notre Pétronille. I! y a plusieurs lieux du

nom de Buchen , Bucken , Biichen , Biicken , dans le pays do Bade ,

dans les régences de Dusseldorf et d'Arnsberg , et près d'Aix-la-

Chapelle.

(220) P. 325. — Cli. CXXXV. Speciosum forma pia- liliis Handi ensium.

Allusion au verset 3 du Psaume xliv : « Speciosus forma prœ filiis

hominum. »

(221) P. 331. — Ch. CXXXVII. Anathemalisaiitibus.

On lit dans la plupart des textes : Anathesantibus. Du Cange , en

donnant le verbe anathesare , ajoute : forte anathematisare ; puis cite

ce passage. Comme c'est la seule fois que ce mot se produit , il me

paraît évident que c'est une abréviation de copiste , et qu'il faut lire ,

avec le manuscrit d'Amiens : Anathematisantibus.

(222) P. 331. — Ch. CXXXVII. Simoniacœ pravitalis , etc.

L'abdication que Bauduin fait , pour décharger sa conscience , de la

prévôté d'Ardre au profit de l'abbaye de la Capelle , montre que la

possession des bénéfices ecclésiastiques par les laïques , bien que fré

quente , était réputée repréhensible. Un autre exemple est rapporté

au chapitre cxlvi. Une lettre de Didier, évéque de Térouenne, relatée

dans la Chronique d'André (1 173), absout un laïque qui avait joui long

temps d'une dîme , contra jura canonum, et ajoute : Cùm illicitum

sit laicis décimas possidere.

(223) P. 331. — Ch. CXXXVII. Universis, etc.

Cette charte est' imprimée dans Duchesne, maison de Guines ; dans

Miraeus , 1 , 179 ; dans le Gall. christ. , X, Instr. col. , 403 ; dans Ann,

Praem., I, pr. col. 187. Sa teneur, comme pour celle rapportée au

chapitre cxvi , ne paraît pas textuelle : « Quantum meminimus in re
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cordatione hujus privilegii, etc. » En outre, Gautier de Cluse s'ex

cuse de ne pouvoir rendre un document latin mot à mot en langue

laïcale , c'est-à-dire , en langue vulgaire , à l'usage des non clercs, des

non lettrés.

(224) P. SS5. — Ch. CXXXV1I. Minime patiatur recidium.

Duchesne et les manuscrits de Saint-Omer et de Paris écrivent reci-

divum , qui ne présente point de sens ici. Quoique recidium ne se

trouve ni dans les lexiques ni dans Du Cange , je pense que c'est la

bonne leçon , et que Lambert l'emploie comme substantif du mot

recidere, couper, retrancher.

(225) P. 337. — Ch. CXXXVIH. A Remensi archiepiscopo, etc.

L'archevêque de Reims était Samson de Mauvoisin, qui siégea

de 1140 à 4161 ; le pape était, ou Luce II , mort en 1148 , ou Eu

gène III , mort en 1 1 53.

(226) P. 339. — Ch. CXXXIX. Terram suam relevando.

Les fiefs étaient originairement donnés à vie. La mort du possesseur

ou la confiscation les rendait caducs, les faisait retomber en la main

du suzerain. Celui à qui il les confiait les relevait, et payait ordinai

rement un droit d'investiture et un cens quelconque au suzerain ,

droit qui s'appelait de relief. Quand les fiefs furent héréditaires , il y

eut toujours pour l'héritier obligation de relever son fief.

(227) P. 343. — Ch. CXL. Extra atrium Ardea; imbloccatum.

La sépulture chrétienne était refusée aux excommuniés ; on devait

même laisser leurs cadavres exposés aux injures de l'air et aux ou

trages des animaux. Néanmoins , à cause de la puanteur et du hideux

spectacle , on les recouvrait de terre ou de pierres, ce qu'exprimait

le mot imbloccare; bloche, motte de terre; abloquier, en picard,

maçonner.

(228) P. 345. — Ch. CXLI. Profectio autem ista, etc.

Voir plus haut , ch. lxy.



(229) P. 3Ù5. — Cli. CXL1L Suis ampliùs nunquam comparuit.

Voir plus haut , ch. lxv.

(230) P. 347. — Ch. CXUU. Sub albi velleris vestibus.

Sous le froc blanc des moines.

(231) P. 351. — Ch. CXLIV. Peregrè profectus nondum rediit.

Thierri ne revint qu'en avril 1180 : il était parti pour la croisade ,

laissant le gouvernement à sa femme Sybille , fille de Foulque d'Anjou,

roi de Jérusalem.

(232) P. 359. — Ch. CXLVH. Hyadum fluctuationibus.

Les Hyades forment une constellation considérée comme pluvieuse.

Flucluatio ne peut être entendu ici que comme « action de verser des

flots de pluie. » Ce sens n'est indiqué ni dans Forcellini , ni dans

Du Cange.

(233) P. 361. - Ch. CXLVIU. Quosdam cursorios i-lericos.

Je ne comprends pas bien le mot cursorios. Cursor veut dire cour

rier, huissier, appariteur, héraut, courtier, tachygraphe.

Clericus cursorius se dit d'un clerc astreint à l'office canonial.

Je croirais que cursorius a dans la pensée de Lambert un sens

satirique ; qu'il assimile ces clercs à des courtiers , à des entre

metteurs colportant leurs bons offices en cour de Rome.

(231) P. 361. - Ch. CXLVIU. Alexandre, Lucie) , et Clémente.

Les trois papes désignés ici sont : Alexandre III, mort en 1181 ;

Luce III , en 1 1 85 ; Clément III , en 1 1 91 .

(235) P. 361. — Cb. CXLVIU. Ilugone Caincracensi et Julianne Atrebatcnsi decauis.

Hugues IV du nom, doyen de Cambrai, apparaît dans des actes

de 1175 , 1185, H89; son successeur, Adam, dans un acte de 1192.
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Jean II du nom, doyen d'Arras, figure dans deux actes de 44 90 et 1 494 ;

son successeur, Elembert II , est mentionné en 4 4 88 , et le successeur

de celui-ci , Nicolas, en 4493.

(236) P. 363. — Ch. CXUX. Eustachiâ, etc.

Eustacbie , dont il a déjà été question au chapitre xcvi , délaissée

par Arnoul de Guines , épousa Jean de Nesle , châtelain de Bruges.

(237) P. 363. — Ch. CXLIX. Willelmo de Bethuniâ et fratribus ejus , etc.

Guillaume II , dit le Rouas, époux de Mahaud de Tenremonde , prit

le titre d'avoué de Béthune en 4 4 94 , se croisa en 1 200, revint en 4205,

et eut pour successeur son fils Daniel, en 4215. Conon, son frère, dis

tingué à la fois comme diplomate , comme guerrier , comme poète ,

joua un grand rôle dans la fondation de l'empire latin de Constanti-

nople , dont il fut plusieurs fois régent , notamment en 4 220. Il mourut

en 4222 , et sa mort fut envisagée comme une calamité publique. Pour

sa part de la conquête , il avait reçu la seigneurie d'AndrinopIe.

On a de ses poésies dans les bibliothèques du Vatican, de Berne, et

de Paris. Elles ne roulent pas exclusivement sur l'amour. Conon s'était

déclaré admirateur de la comtesse de Champagne , Marie de France ,

veuve de Henri I , et fille d'Éléonore de Guyenne.

Il a été question de Bauduin , comte d'Aumale , au chapitre exiv.

Jean , leur frère , fut évêque de Cambrai depuis 4200 jusqu'en 4249.

Il avait été nommé doyen d'York , mais n'avait pu prendre possession.

(238) P. 365. — Ch. CXLIX. Morinensis ecclesiœ antistite Lamberto.

Lambert de Bruges , d'abord chancelier de Reims , fut évèque de

Térouenne depuis 4494 jusqu'en 4207.

(239) P. 367. — Ch. CXUX. Béatrice Broburgensi castelland.

Béatrix , fille de Gautier , châtelain de Bourbourg , et de Mahaut de

Béthune, devint veuve d'Arnoul en 4220, et mourut à Bourbourg

en 4224.

(240) P. 367. — Ch. CXUX. Ut aquâ benediclâ exspergeremus sponsum

et sponsam , etc.

Le Pontifical d'Arles et celui d'Auxerre , tous deux écrits dans le
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xtii' siècle, et cités dans le savant ouvrage de D. Martcne , de Anti-

quis Eclesiœ Ritibus , font mention de la bénédiction du lit nuptial ,

et indiquent les formules d'oraison à réciter : elles diffèrent de celle

employée ici par le comte Bauduin. Le Pontifical d'Auxerre porte :

« Incipit officium in benedictione sponsi et sponsae intra lhalamum

à sacerdote faciendà. » On retrouve cette cérémonie dans des rituels

plus récents. Celui d'Amiens, auxvir3 siècle, dit que les époux doivent

se tenir debout au pied du lit.

(2*1) P. 369. — Ch. CL. Beatricem , Christianam et Matildem.

Béatrix, en 1218, se déroba de la maison paternelle pour aller

prendre le voile à Bourbourg. En 4224 , elle devint abbesse de Bone-

ham , couvent fondé par sa mère dans les environs d'Oye.

On ne sait rien de Chrétienne.

Mathilde fut la troisième femme de Hugues V de Châtillon, comte de

Saint-Pol. Elle l'épousa en 1241 , n'en eut pas d'enfants, devint veuve

en 1248 , et mourut en 12G2.

(242) P. 371. — Ch. CL. Flandiiae Cornes et Uamioniœ Balciuinus.

Bauduin IX, fils de Marguerite, sœur du comte Philippe d'Alsace.

C'est le même qui devint empereur latin de Constantinople.

(243) P. 371. — Ch. CL. Régis Franciœ Philippi.

Philippe Auguste.

(244) P. 371. — Ch. CL. Unde et Boloniensis dicilur.

La porte Boulisienne.

(245) P. 371. — Ch. CL. Willelmum Audoinarensem caslellanum.

Guillaume V , châtelain de Saint-Omer et sire de Fauquemberg.

Guillaume II, dont il a été parlé au chapitre xlvi , était son bisaïeul.

(246) P. 273. — Ch. CL. Mellifluum pucruin Balduinum.

Ce fut depuis le comte Bauduin III , qui succéda à son père en 1220,

et mourut en 4244.
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(2*7) P. 373. — Ch. CL. Adelideni et secnndam Beatricem.

On ne sait rien d'Adelis. Béatrix épousa Anselme , sire de Cre-

secques.

(248) P. 373. — Ch. CL. Consignavimus.

Consignare se disait proprement du sacrement de confirmation

donné à la suite du baptême ; fonction épiscopale. On l'employait aussi,

dans un sens moins restreint , pour toute bénédiction donnée avec le

signe de la croix.

(2 M) P. 373. — Ch. CLI. Eustachius de Hammis.

Eustache de Hames , qui s'intitulait aussi de Campagne , mourut

en 1 227 , à la suite d'une longue maladie, ayant dépensé en honoraires

de médecins tout ce qu'il possédait. Il ne lui restait plus de vêtements

pour sa sépulture : l'abbé d'André , entre les bras duquel il expira ,

fournit à cet effet un froc de moine.

(150) P. 373. — Ch. CU. Generationem enim ejus, etc.

Allusion au verset vin du chapitre lui d'Isaïe : « Generationem

ejus quis enarrabit? »

(251) P. 375. — Ch. CLl. Matildein desponsavit uxoicm.

On trouve dans la Chronique d'André deux chartes de fondation en

faveur de cette abbaye , émanées d'Eustache et de Mathilde (1220).

Eustache y déclare qu'il s'est croisé contre les Albigeois.

(252) P. 375. — Ch. CLI. E conlra Hugo de Walo, etc.

Il était seigneur du Val en Surques , comme le constate une charte

de 1218, rapportée dans la Chronique d'André. Il y prend la qualité

de croisé. Quel est ce lieu de Minthecas ? Est-ce Mentque , commune

du canton d'Ardre , voisine de Tournehem ? Mais Mentque n'était

nullement du comté de Boulogne, pas même de celui de Guines. Est-ce

Menty , dépendance de Ycrlinctun , à 1 3 kilomètres S.-E. de Bou

logne, canton de Samer , arrondissement de Montreuil ? Mais pour y
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parvenir , Hugues avait à franchir 20 kilomètres à travers le comté

de Boulogne.

(253) P. 375. — Ch. CU. Juxta eamdem calcatam Nivenna.

Près de la chaussée de Nieulet.

(254) P. 375. — Ch. CU. Temporeillo Manasses, etc.

Lo même dont il a été question au chapitre lxxii.

(255) P. 379. — Ch. CLH. Hic enim rustici, etc.

Cette fin de chapitre offre un renseignement curieux dans la nomen

clature des ouvriers et des instruments de travail en ce temps reculé ;

malheureusement bien des termes sont obscurs.

Biga marlatoria est un tombereau à deux chevaux pour porter de

la marne, maria ou marna, terre grasse que l'on répand sur les

champs pour les amender. Du Cange cite le passage au mot Marato-

riœ, qui me paraît une mauvaise leçon.

Carrus fimarius, tombereau à fumier. On trouve : equus, bos fima-

rius , cheval , bœuf pour traîner le fumier.

In muffulis et scapulariis. Du Cange, qui cite plusieurs fois ce pas

sage , interprète muffulœ une sorte de gants de peau ( les statuts de

Corbeil disent en effet wantos et mulfulas ; on dit encore dans ce sens

mouflles) , et scapulare une sorte de surtout pour le travail, Il semble

rait donc que pour cette besogne d'empierrement des chemins, les ou

vriers avaient des gants et un vêtement particulier. Cette explication

me satisfait peu ; mais je n'en trouve pas d'autre.

Fossarius , ouvrier qui fouit la terre.

Fossorium. On a dit fossiere et fosseur, « ung petit piochon, autre

ment dit fosseur. » ( Lettres de 1 480. )

Ligo , bêche ; ligonista, qui travaille à la bêche.

Pica, pic ; picator , qui travaille avec le pic.

Malleator. Du Cange ne donne point ce mot. Il s'agit sans doute

d'ouvriers qui battaient le terrain avec quelque instrument comme

une hie.

Novaculator et rasor. Du Cange cite le passage à chacun de ces

mots , et hésite pour l'explication. Il y voit des ouvriers, ou chargés e

tailler les matériaux , ou d'enlever le gazon en planches , ou de raser ,

aplanir le sol.
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Parator n'est pas donné par lui dans le sens qu'il peut avoir ici ,

celui d'un ouvrier parant ou revêtant un fossé.

Vallator. Du Cange fait venir ce mot de wallum, wal, terme

anglo-saxon qui signifie vallum, murtts, agger. On peut également le

dériver de vallare, qui dans la bonne latinité veut dire fortifier, munir

un lieu.

Deuparius. Du Cange passe sous silence l'interprétation de ce mot ,

qu'il cite cependant.

Hiator , qui se sert de la hie.

Onerator, chargeur.

Buttarius. Du Cange se tait aussi sur le sens de ce nom , qui est

écrit au chapitre lxxxiv bucharius, et lui semble alors vouloir dire

bûcheron.

Hoccus. Hoc , croc , crochet ; à moins qu'on ne lise : occa , herse.

Cespitarii cum cespilibus oblongis et mantellatis. Du Cange traduit

cespitarii, qui cespites eruunt, et ne donne pas le sens de mantellatis.

Mantellus, mantelet, est un ouvrage de fortification destiné à couvrir

un mur , une position. Mantellatis est probablement ici un terme de

métier dont nous ne connaissons pas l'équivalent.

Scrupulanlibus. Du Cange hésite devant ce mot, qui lui paraît in

diquer une opération de tracé. Comme scrupulus désigne une mesure

agraire , je croirais que scrupulare veut dire mesurer.

(Î56) P. 381. — Ch. CLIII. Quomodb Flandriae regina Portugalensis Malliildis....

ab ipsis Furnensibus et Blavoiinis exsuperata est.

Mathilde, appelée Thérèse en Portugal, fille du premier roi de Por

tugal Alphonse Henriquez, épousa en 1184 Philippe d'Alsace, comte

de Flandre. Comme fille de roi , elle portait le titre de reine. Devenue

veuve en 1191 , elle épousa en 1194 Eudes III, duc de Bourgogne ;

mais ce second mariage fut cassé en 1 1 97 pour raison de parenté. Elle

mourut à Furnes, en 1218. A la mort de Philippe , elle avait reçu en

douaire un apanage important, qui comprenait Douai, Lille, Orchies,

Watten , Bourbourg , Bailleul , Nieppe , Cassel , Bergues , Dunkerque ,

Dixmude, Furnes. Avide d'argent et d'un caractère impérieux, elle

froissa par ses exactions et sa hauteur les populations de la Flandre

maritime , si remuantes et si jalouses de leurs franchises. A cette occa

sion se ranimèrent les querelles des Blavotins et des Isangrins ou In-

grekins , qui depuis longtemps ensanglantaient cette contrée , dont on

trouve des traces en 1130, 1142, 1144 (Meyer), et qui sembleraient

remonter jusqu'au milieu du xie siècle , si l'on s'en rapporte à une in

sinuation de notre auteur (fin du chapitre c).
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Les faits racontés ici eurent lieu en 1201. Herbert de Wulverin-

ghen, après sa victoire, incendia le château de Mathilde à Fumes, ce

qui lui valut de la part de Bauduin IX, comte de Flandre, une sentence

de confiscation et de bannissement. La lutte recommença en 1204, et

causa encore de grands maux. Les Ingrekins y prirent une rude re

vanche. L'honneur d'avoir mis fin à ces éternelles et cruelles dissen

sions appartient à Gilles , douzième abbé de Vicogne, mort en 1235.

C'était un prédicateur habile et zélé. A la suite d'un sermon pathé

tique , ces ennemis invétérés s'embrassèrent et prirent ensemble la

croix. L'abbé Gilles partit à leur tête , portant casque et cuirasse , et

son froc par-dessus. Il fit en Asie des prodiges de valeur, qui lui méri

tèrent au retour les éloges du pape Grégoire IX, et le surnom de blanc

gendarme. La Chronique de Ninove le montre sautant en selle après

son homélie , et se précipitant sur l'ennemi en avant de tous les siens.

D'où venait le nom de Blavotins , écrit Blootins par le chroniqueur

de Saint-Denis, et Bloetins par Guillaume le Breton? Est ce de bloot,

bloet , sang ? de blaeuw voet , épervier? de blaeu voeten, pieds bleus?

Est-ce du sire de Blaeuvoet, château situé à Perwyse , entre Nieuport

et Dixmude ? Cette dernière opinion , qui est celle de Meyer , paraît

assez vraisemblable en regard du nom d'Ingrekins porté par la faction

opposée, à cause de Sigebert Ingeryck son chef. Mais ce nom d'Ingre

kins transmis par la Chronique d'André et Yperius , se change en

Ingrins dans Ph. Mouskes , et en hangrins dans Guillaume le Breton

et dans les Chroniques de Saint-Denis. Or , hangrins dans diverses

poésies populaires , et notamment dans le fameux roman du Renard ,

désigne le loup. Un des partis aurait-il adopté le sobriquet à'épervier

ou de pieds bleus, et l'autre celui de loup , comme plus tard , au xive

siècle , on vit la Hollande se partager en deux fractions désignées par

les sobriquets de hoeck (hameçon) et cabeljaw (cabillaud) ?

(257) P. S81. — Ch. CLIII. Castellum sire burgum.

Végèce a dit : « Castellum parvulum , quem burgum vocant. » On

le fait dériver du grec mij-yos , tour. Aussi , quoique chez les Germains

on ait primitivement donné le nom de burgum à toute agglomération

de maisons , bientôt cette expression fut consacrée à la forteresse du

lieu.

(258) P. 38Ï. — Ch. CLIII. Hebbenus vel Herebertus.

Il était sire de Wulveringhem , entre Bergues et Furnes.



462 —

(259) P. 383. — Cli. CUV. In cxpeditionc... apud Radepontem.

Cette expédition eut lieu en 1203. Rigord et Guillaume le Breton en

font mention dans le récit des grandes chroniques de Saint-Denis :

« Ou darrien jor de ce meismes mois (d'août) aseia li rois le chaslel

« de Raidepont. Apres ce que il ot maintenu le siège entor xv jors ,

« et ot fait par maintes fois lancer pierriers et mangoniaus, il fist faire

« et drecier chastiaus de fust assis seur roues , en tel manière que on

« les pooit mener celé part où l'on voloit ; et lors fist assalir le chastel

« par grant vertu et le prist. » (Rec. des hist. de Fr., t. XVII, p. 391.)

(260) P. 385. — Ch. CUV. Eustacius monachus de cohorte sive de cursu,

Boloniœ tune scnescalus.

Eustache était fils de Bauduin Busket , pair du Boulonais , que l'on

voit figurer dans plusieurs actes de cette époque. Il naquit à Course ,

hameau de Doudauville , canton de Samer. D'abord moine à Samer, il

jeta le froc aux orties , embrassa la profession des armes , et se rendit

fameux par ses entreprises , tant sur mer que sur terre , changeant

souvent de bannière. Voici comme en parle un chroniqueur contempo

rain (Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre) : « Chil

« Wistasses li moines esioit 1 chevaliers de Boulenois, qui moult avoit

« guerroie le conte de Bouloigne, tant le guerroia que il ala puis au

« siervice le roi d'Engletierre , por chou que li cuens estoit deviers le

« roi de France , si le servi tant que il li donna les ylles de Gerneséo ;

« mais puis fu il molles au roi ; si le fist prendre et sa feme autresi , si

« les tint longhemenl en sa prison : por celé haine estoit il venus à

« Looys.... maintes fois en ot la mer passée, come chil qui moult

« en savoit. »

Avant de se brouiller avec le comte de Boulogne Renaud de Dam-

martin , Eustache l'avait servi. Il était son sénéchal à l'époque des évé

nements retracés en co chapitre (1203). En 121 4, le roi d'Angleterre

(Jean Sans-Terre) le tenait prisonnier au château de Porcester. En 1215,

il servait activement la cause des barons révoltés contre Jean , et de

Louis, fils de Philippe Auguste, appelé par eux. Il périt dans un combat

naval, en 1217 ; les Anglais promenèrent sa tête au bout d'une pique ,

dans le comté de Kent.

Ses déprédations et ses aventures avaient laissé de profonds souve

nirs, qui ont été consacrés dans unpoè'me du xnr* siècle en 2305 vers,

qu'a publié M. Francisque Michel sous ce titre : Roman d'Eustache le
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moine, pirate fameux du \me siècle (Paris, Silvestre, 1834, in-8°).

J'y remarque les deux strophes suivantes :

(V. S05) A Cors en Boulenois fu nés.

Bauduin Buskes ot a non

Ses père , pour voir le savon ;

Si estoit pers de Boulenois.

(V. 570) Li moignes servi puis le conte,

De trestout li rendoil a conte ;

Sencscaus fu de Boulenois,

Pers et baillius , che fu ses il rois.

(Ml) P. 387. — CI). CUV. Flandrensis comitissœ Maria.

Marie, fille de Henri le Libéral, comte de Champagne. Elle partit

bientôt pour l'Orient, et mourut à Saint-Jean-d'Acre, le 29 août 4204.

(262) P. 387. — Ch. CUV. Lothariae ducis Balduini.

Voyez la note 139.

(263) P. 389. — Ch. CUV. Juxta Sliviacas oras.

Voyez I'Index géographique , au mot Sliviacœ orœ.

(264) P. 389. — Cli. CLIV. Daniel de Gandavo , etc.

C'est le même qui est mentionné au chapitre xxxiv. Il était frère

de Siger II , châtelain de Gand , et le second mari d'Adelide , héri

tière de Balinghem. La grand'mère d'Adelide était bâtarde du comte

Mariasses.





GLOSSAIRE

DE QUELQUES MOTS FRANÇAIS QUI ONT VIEILLI.

»©«►-

N. B. La lettre D indique que le mot se trouve dans le Glossaire français de Du Cange,

la lettre H , qu'il se trouve dans le Glossaire de Roquefort;

la lettre J, qu'il se trouve dans la Vie de saint Louis, par Joinville ;

la lettre M, qu'il se trouve dans la Chronique de Pli. Mouskès.

llécart, quelquefois cité, est auteur d'un Dictionnaire du patois Rouchi .

c'est-à-dire Wallon du Hainaut.

A tant. Ce mot a plusieurs significations : alors, pour lors, main

tenant, cependant, en attendant. R. — pages 46, 66.

Acertené, Certioratus. Informé , instruit. D. R. — p. 5».

Acoucher mallade. Acculare. Se mettre au lit malade. J. D. R.

— p. 308.

Adge, on aege, ou cage. Pour âge. Il y a des exemples de cet

trois orthographes. On trouve aussi ange, aige , eaige. —

p. 36, 198, 214, a36.

Adommaigc. Endommagé, en mauvais étal. D. R. — p. 166.

Advironuer , avironner. Environner, entourer. 1). R. — p. i5a,

168.

Advancher. Aucun glossaire ne donne la signification de ce mot,

qui est ici expliqué par le suivant, et veut dire surprendre. —

p. 3»2.

Affermer. Affirmer, assurer. D. R. — p. 96.

Aggressé. Pour attaqué. D.R. — p. il».

Ainchois [ainçois]. Conjonction qui a plusieurs sens : volontiers,

d'abord, aussitôt, plus tôt, mais, etc. J. R. — p. a56.

Allissions. Pour allassions. — p. 366.

Amplier. Ampliare [ampléer, amplier] : augmenter, agrandir.

D.R. — p. 36.

Aorné [aourné] : de adornatns. Orné. D. R. — p. 34.

Apaly. Devenu pâle. R. — p. 5a.

20
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Anuiè. Irroratut. Pour arrosé. Forme romane et vrallone.— p. S3o.

Assistée. Pour sollicitée, importunée. Je no le trouve point dans

ce sens. — p. ai8.

Asioufiir. Fournir la suffisance, rassasier, assouvir. D. — p. 48, 56.

Atédier. De atlœdiare. Ennuyer, être à charge. D. R. — p. 78.

Atediation. Id. Ennui. — p. 198.

Auehiez à la ebasse. Selon Hccart, aucher veut dire remuer, se

couer , agiter , agacer. Ce serait donc ici : animé à la chasse. —

p. 124.

Avollé. Étranger, venu d'ailleurs, banni. D. R. On le trouva

dans Froissart. — p. 344.

Basme. Baume. R. — p. 190.

Baston. Arme. — p. 86, 98.

Bastures [natures , basteures] : coups. D. — p. m.

Bienvegnié , participe de bienveignier, bienviengnier, bierivi-

gnier, donner la bienvenue, bien recevoir. D. R. — p. S2.

Blasonneur. Médisant, qui blâme, qui drape (dans Ain vol et

Marot). Bouffon. D. — p. 3io.

Breteuhe (nom de). Sobriquet, —-p. a»4-

Bringan*. Brigands. B. Hécart. — p. 98.

Cacher, caehier. Chasser , expulser. — p. 354, aro.

Casse. Capsa. Châsse, reliquaire. D. R. — p. 74»

Cauchie. Chaussée, route. — p. 384.

Chaindre. Ceindre , entourer. R. — p. 16S.

Chinacntierre : cimetière. — p. »7».

Compaigner. Accompagner, faire cortège. D. R. — p. 86.

Confès, confez. Confesseur. Mouskès dit confiés. — p. 118, 236.

Contctnnetnent. On écrit aussi contempnement. Mépris. De

conlemncrc, R. — p. 354.

Contendu [contendre ] , de conlenderc , faire effort, tâcher. D.

— p. 106.

Convent. S'écrit souvent pour couvent: convenfus, R. — p. 70,

Convive. On trouve aussi couvis. Repas , festin : convivlum D. R.

— p. 188.

Cotiere. De coleria. Tellement roturier; d'où l'expression : tenir

en coterie. Coltier , celui qui est soumis à la censive sur un

héritage vilain. — p. sa

Cremeu : craint. D. R. — p. »3o.
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CuiJa , cuidié [cuider] : présumer, s'imaginer, prétendre. J. R.

■— p, 66, 3io.

Débite. De debilum. Impôt, délie, redevance. D. R. — p. 356.

Debue, pour due ; participe de debvoir. On trouve dans Roque

fort dobuemcnl, pour dûment. — p. 3o.

Décrépite. Décrépitude. D. R. — p. in.

Despeschier (en) le pays, en débarrasser le pays. D. R. — p. i36.

Dépopulé. Ravagé, privé de. D. R, — p. l34.

Desservir, deservir. Mériter. J. D. R. — p, 188.

Destruiment. Destruction , ruine. R. -» p. 5o.

Diffinir. De diffinire. Déterminer, fixer. Roquefort écrit defiînir.

— p. 24.

Dresse. Roquefort écrit dresce. Direction, l'instrument qui di

rige. — p. aoa.

Embocquié. Je ne trouve dans aucun glossaire ce mot par lequel

le traducteur rend imhloccalus. — p. 354. (Voir la note 217.)

Erobut de collere. Tout enbut et maculé de sang. Arousé et enbut

de la grâce. Participe de enliuver : enivrer , mouiller, arroser.

R. Imhucre. — p. 56, 3î4, 33o.

Emparlé. Qui parle bien , aisément , à propos. D. R. — p. 46.

Emprins, emprendre. Entrepris, entreprendre. D. R. — p. a, 14.

Encombrier. Embarras, encombre, malheur. R. M. — p. 144.

Enfermerye. De infîrmaria. Infirmerie, hôpital de malades. R. —

p. i5a, 134.

Enfermeture. De infirmatorium. Même sens. Mais les glossaires

ne le donnent point. — p. i54.

Engin. De ingenium. Esprit. R. — p. a.

Engouler. Avaler. D.R. — p. 288.

Ennorte. Exhortation, suggestion. D. — p. ifla,

Ensieuvir, ensuivir [ensievre, ensievir, ensuevre, ensuir]. Suivre,

imiter. J. R. — p. 4* , »ao , a5i , 33o , 34a.

Entachié , entechié , enteohé. Doué, sali, infecté. D. R. M. —

p. 116, ioj , 100.

Entremise. On a dit entremetteur, pour métayer, colon partiaire.

D. R. C'est ici le sens du mot entremise , que les glossaires ne

donnent point avec cette acception. — p. aa.

Entresuivirent (s'). Se poursuivirent mutuellement. On ne le trouve

pas employé dans ce sens. — p. 37a.

E.charter. Pour essarter; du bas latin tschartare. — p: a36.

80
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Eslargir. De elargirii Donner, faire largesse. R. — p. i54, 160.

Eslongier le pais. Quillcri s'éloigner de... D. R. — p. a36.

Espanié. Frappé de peur, effarouché, épouvanté (Hecart). En

Artois, on dit espetitè. — p. 124.

Estaurer [estorer]. Instituer, établir, garnir. De inslaurart.

M. R. — p. 76-

Estocq. Pieu. R. — p. 3?8.

Estooq. Origine, souche. R. — p. a34.

Estoupcr. Boucher', obstruer. M. R. — p. 166.

Estrange. Etranger. — p. 190, a44.

Estrif. Querelle, dispute, noise, chagrin. J. D. R. — p. 10, 54.

Exaulcer [exaulchierj. R. Révérer, exalter, élever , rehausser.-—

p. 3r, 76, 348.

Exercite. Armée. R. — p. 344 , 38o.

Exquis. De exquisilus. Obtenu autrement qu'à prix d'argent. D.

— p. 76.

Fermeté. Château, fortification, rempart. M. D. R. De là tant

d'endroits portant le nom de La Fertè. — p. ia8, i3o, 168.

riens. Fumier. — p. 378.

Fillolaige. On a dit aussi filloliage, filiolage, filleurage. Don fait à

un filleul. D. — p. 36.

Finer. Terminer. — p. ig4.

Foureeler [ forceler , fourcheller] ( foriscelart). Tromper, cacher,

receler en fraude. D. R. — p. afia.

Gaudisseur. Bouffon. R. On le trouve dans Atnyot et dans Mon

taigne. — p. a88.

Getissions. Pour jetassions. — p. 366.

Huie, haieur. Sans doute pour hie , et hieur (ouvrier qui se sert

de la hie. Roquefort donne haye, dans le sens de grue, mou

ton pour enfoncer les pieux. — p. 378.

Bastée. Notre traducteur l'emploie pour préparée : les glossaires

ne le donnent pas dans ce sens. Hasté veut quelquefois dire :

embroché , prêt à être rôti ; peut-être a-t-il eu en vue cette com

paraison familière. — p. 7a.

Baver. Il est employé dans le sens de fouir. Je trouve dans le pa

tois du Hainaut , hauwoe , houe ; hauwer, travailler à la houe.

— p. 386.
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Hocquet. Sans doule pour haquel , petite charelle. — p. 378.

Huis. Porte. — p. 3n.

Hurt de terre (un). Pour heurt , amas pouvant faire obstacle. R. •

p. a36.

Improperer. Reprocher, injurier. Du latin improperare. R. —

p. 194, a3» , 386.

Introduisez. Pour introduits. — p. 72.

Involv:. De involvere. Envelopper. — p. 96.

Jachois, jassoit. Quoique. — p. 364 , 3o8.

leenj [leenz, leans, laians, laiensj: là dedans, Mie, intùs.R.—p. 24.

Iiégicr (de). Facilement. — p. 260.

teti [lez]. Côté. R. M. De là la préposition : lez (à côté) : Plcssis-

lez-Tours. — p. 298.

Iiignie, pour lignée. R. — p. 236, 280.

Machue. Du bas latin maxuca. Massue. D. R. — p. 86, 322.

Maculle. C'est la traduction de macula , tache , ordure. Je ne

le trouve point ailleurs. — p. 240.

Maillotz. Pour maillets : d'où maillotins. — p. 378.

Manciper. Réduire en servitude. R. — p. 3o4.

Marloires. C'est le latin marlilorius . (Voy. ce mot au Glossaire

latin. ) — p. 378.

Maton de lait. Du lait caillé. R. — p. 140.

Mesprison. Il signifie ici méprise. D. et R. ne le donnent que dans

le sens de délit , tort , outrage. — p. 232.

Messon. Moisson. D. R. — p. 66.

Mettes. Confins, limites. D. R. De mêla. — p. 286, 3o2 , 3o6.

Mise. Dépense. D. R. — p. 166, iSo.

Mitigué. Adouci. C'est le mot latin mitigatus francisé. — p. 48.

Monstrelin. Je ne puis voir là qu'une faute de copiste pour estielin,

sterling. — p. 3yo,

Mucher [muchier, mucer , musser, inucier]. Cacher. D. R.

— p. 3o8 , 388.

Murdre. Meurtre. R. D. — p. 68.

Murdrier. Mettre à mort. R. — p. 54.

Vient. Néant, rien (négation). D. R. M. — p. 252.
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K'jiio. Bruit, son, tapage. J. R. — p. 194.

Koncer. Annoncer. D. R. — p. 8.

Nouviau faicte. Nouvellement faite. Récent fticta. — p. 34a.

Novalles (terres). Nouvellement cultivées. R. — p. »6a.

Œul. OEil. R. — p. Si».

Oit. Eut. — p. »8.

Olrent. Eurent. — p. 108.

Ord. Sale, malpropre. D. R. — p. 54, a4o.

Oremains [oremaisj : dès que , de là , désormais. — p. 86.

Orye. Pour hoirie. — p. 2<jo.

Ou temps. Au temps. R. — p. 94 , 56 , 188.

Paige. Pour péage. Je ne le trouve point ailleurs. — pi 98.

Parfont. Profond. R. — p. 178, 384.

Penonaige. Du bas latin personagium. Bénéfice ecclésiastique ,

droit curial. D. R. — p. 356.

Pierrerie. Carrière de pierres. Je ne trouve que piorrière et per-

rière. D. R. — p. 58.

Pigoier. Peigner, ajuster, R. — p. ai8.

Pionner. Faire ouvrage de pionnier. Je ne le trouve point ailleurs.

— p. 180.

Pocesser. Pour posséder. (Fenin l'emploie.) — p. 38.

Pourcession. Pour procession. — p. aoo.

Pourprins,.purprins. Pourpris, enceinte , enclos. R. — p. 26, 218.

Préféré. Ce mot est employé par le traducteur dans l'acception

du latin prœferrc , élever au-dessus. — p. 14.

Prépoitéré. C'est encore ici un mot latin francisé. — p. ta.

Quereller. Réclamer par voie judiciaire : per querclam. — p. ago.

Hacoutrer. Raccommoder , réparer. R. — p. 166.

Heconseillier. Réconcilier. D. R. — p. 35o.

Revolver. Repasser, remémorer. R. — p. 10,

Rigle. Régulier , vivant en règle. R. — p. 9a.

Rusticque. Paysan. — p. 3j8.

Sanctuaires , sainttuaires. Reliques , reliquaires. D. R. M.

p, 37a , 3o8 , 76.
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Senne. Assemblée, synode. D. R. M. — p. 91.

Sercus ou sarcus. Cercueil, sépulcre, tablette mise au-dessus du

sépulcre. R. — p. '4» , .3»».

Serviteresscs. Servantes. D. R. — p. 298.

Sieuvir. Voy. Ensieuvir. — p. i5i, »34.

Sollacier (se). Se récréer. R. — p. 36o.

Sponde. Bord du lit. C'est le latin sponda. Je ne le trouve point

dans les glossaires. — p. 86.

Suppediter. Soumettre, mettre sous les pieds. D.R. — p. 38o.

Tenchon [ tençou , tence, tansouj. Dispute. D.R. — p. a44.

Vaulte. Voûte. D. R. — p. 166.

Veulle [veul, vuel , voel , voil]. Volonté. D. — p. 5o , 34a.

▼oirre. Verre, vitre. D. R. — p. a»6.

Volille. Volaille. D. R. — p. 198.

Widdier. Vuider, quitter, sortir. R. — p. 90, 108, 3fio.



GLOSSAIRE LATIN

COMPRENANT LES MOTS EMPLOYÉS PAR LAMBERT D'ARDRE

QUI N'APPARTIENNENT PAS A LA LATINITÉ CLASSIQUE.

-o®«

i>. C. indique que le passage où le mot se trouve est cité dans le Glossaire de Du Cange.

■j- indique que le mot manque dans le Glossaire de Du Gange.

Advocatus. Avoué. — page 25, a5i.

Aflectuosuu [affectuosus.]. Affectueux. Se trouve dans Maciobe.

— P- 9'-

Affidare. D. C. Fiancer. — p. 217, 363.

Agius. Saint. C'est le grec â-jios latinisé. — p. 77.

Agnomioatus [agnominare] f. Surnommé ; de agnomen, surnom.

— p. 125.

Albellus. D. C. Du Cange ne donne pas l'explication de ce mot.

Ses continuateurs croient qu'il faut lire alnellus , petit aulne.

On peut adopter cette leçon : mais il est plus probable que

Lambert désigne le peuplier blanc , populus alba, qui , dans nos

contrées , s'est appelé aitbeaii. Oodoens , en son ouvrage d'his

toire naturelle (xvie siècle) dit formellement : Populus alba;

aubeau. Je dois cependant ajouter que les campagnards des en

virons de Saint-Omer et d'Ardre appellent aubeau le tilleul ;

mais celte interprétation ne peut être adoptée ici, puisque le

texte porte : albellus cum tilià. — p. 111,

Allodium [alodus, alaudum, alodium , allodium ]. Aleu, terre

franche de tout cens, de toute obligation ou sujétion féodale.

— p. 221, a3i, 243, 275, 281, 29:.

Amaricatus. De amaricare , irriter, exaspérer. On le trouve dans

saint Jérôme et saint Augustin. — p. 5? , io5.
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Amaricosus, f. Je ne trouve en mot , d'ailleurs très-intelligible,

dans aucun glossaire. — p. 53.

Angariare. Tourmenter, contraindre. Ce mot, consacré par la

Vulgate , se lit aussi dans Ulpien. — p. 38i.

Apices litterarum. Les caractères d'écriture, l'écriture. Aulu-Gelle

et Sidoine l'emploient ; plus tard, a signifié aussi , documents

écrits. — p. 17 , 63.

Apocrifus. Auteur dont on ignore le nom. — p. 5.

Apostatare , apostare. Délaisser , dédaigner. — p. 253, 3o5.

Apostrophatio. Du Cange ne donne point ce substantif, mais seu

lement le verbe aposlropharej apostropher. — p. 408.

Appenditium , appenditiœ. Dépendance. — p. .',[, 267, 333, 365.

Appenditius (adj.) -}-. Inhérent ^appartenant à. — p. a5i.

Appropeza, appexa. f. On trouve dans Ovide : barba propexa ,

I. Fast. v. a5f). — p. aig.

Appropiare. Approcher. On le trouve dans saint Jérôme et Sulp.

Sévère. — p. io5.

Artigraphus. Grammairien. — p. n.

Artium doctor. Dans le même sens qu'on disait jadis : maître ès-

arts. — p. 17 t.

Asiamenta [aisiamenta , aisimenta, aisantiae , asenciae]. Aisances,

aisements ; terrains de jouissance commune. D.C. —p. 295.

Asiamentum. Aisance , commodité. — p. 379;

Attitulare. Inscrire sur le tableau des clercs d'une église. Presby-

teri atlilulati : prêtres habitués. — p. 167.

Augmenta™. Augmenter. Déjà employé par Jul. Firmicus dans

le IVe siècle. — p. 223.

Auricularius. D. C. Conseiller intime ; espion. — p. 207.

Autenticœ scripturœ. Ouvrages authentiques , dont l'auteur est

connu (par opposition à apocryphes): les saintes Ecritures. —

p. 5, lit , 33r.

Autentici viri. Personnages imporlants , nobles, dignes de créance,

ayant qualité. — p. i»i, 365.

Autenticum. Lettre de créance , pièce authentique. — p. 365.

Balistarius. Arbalétrier. — p. i83, 371.

Ballivus. Lieutenant, vice-gérant, régent; bailli. — p. 121, 149,

245, 387.

Baneria [banneria, banera , bannearium]. Bannière , enseigne.

— p. 389.

Bannitus ; de hannire, dans le sens de semondi e , assigner, citer

en justice, mettre au ban public comme contumace.— p. a 73, 275.
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Baro. Voir la noie 27. — p. 27, lai.

Bastardus. De naissance illégitime, bâtard. — p. 197.

Bellum tiogulare. Duel, combat singulier. — p. 3i3.

Behorditium [hasliludium ]. D, C. Joute; en vieux français,

hehourd. — p. 199.

Berguaria [bergueria, bergeria , bercaria, vercaria]. D.C. Ber

gerie. — p. 3o3.

Bilibrif . Ce mot n'est pas dons Du Cange , et en bonne latinité si

gnifie : pesant deux livres. Lambert l'emploie dans le sens de

œquilibris. —■ p. 107.

Boscului f. Diminutif de boscus , bois, petite forêt. — p. 3o3.

Brasiator. D. C- Brasseur; de braciarc, braxare, bratsare , brax-

sicare : brasser, faire de la bière. — p. 237.

Bucfaarius ou buttarius.O. Ç. Du Gange n'explique pas buttariux ,

et croit que bucharius veut dire bûcheron ; de bûcha, buchia,

tronc , souche. D'après la phrase de Lambert , ce mot doit

plutôt désigner une Borte d'ouvriers terrassiers. — p. 183 , 37g.

Burgensis. Bourgeois. — p. a5i, 347, 3?7«

Burgum. Voir la note 257. — p. 261, 37 r, 379, 38t.

Bustellus [bussellus]. D. C. Boisseau. Une charte de 1478 dit : «En

chascun poquin a 8 butels, » — p. a65.

Byxantium. Bezant, monnaie du Bas-Kmpire, dout le nom vient

de Byzance. — p. 3og.

Oaohepolut [cacepollus, chacepollus, chacipollus, chasaipullus] ;

en vieux français, chacepol ; de l'anglais catchpoll , sergent,

appariteur. D.C. — p. 38i,

Calcata [calceata, calcea , calceia, calciata, calcina]. Chaussée,

chemin construit. D. C. — p. 347, ^75, 385.

Calumnia. Dans la bonne latinité , c'est une fausse accusation :

dans le latin du moyen âge , il se dit de toute action en justice;

d'où le vieux français, calenge, calenger, chalenger. — p. 3i5.

Calumniara, calumniam facere. Réclamer par action en justice;

calenger. — p. 4?, i47> 357.

Çambariui. D. C. Brasseur; qui vend de la bière. — p. 427.

Camerarius. Chambellan , intendant , trésorier. — p. 6t.

Candidatio. D. C. Expression métaphorique dérivée de candidate ,

blanchir, laver. — p. 373.

Canipului. Coutelas; d'où l'anglais knyfe, et le français canif.

— P- 99-

Cappa. Chape. — p. g3.

Carpentariut. Ce mot, qui dans la bonne latinité signifiait un ou
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vrior en voilures [cariientum) , a plus lard désigné tout ouvrier

en bois; charpentier. — p. i33, 297

Carpcniare. Faire un ouvrage en bois , construire une charpente.

— p. i3i, 297.

Carruca. Dans la bonne latinité) voiture de luxe; dans le moyen

âge,•charrue; charruée, terrain qu'une charrue peut labourer.

— p. 89, 263, 267.

Castellaria [castelleria, castellaniaj. Châtellenic.p. — 28 , 35 1, 363.

Castellio. D. C. Château fort ; de eastellum. — p. 249.

Cataracta. D. C. Voyez la note 124. — p. 167.

Cella. Ermitage, prieuré, petit monastère dépendant d'un plus

grand. — p. 25, 81, 34t.

Sellarium. D. C. Cellier, garde-manger, et aussi], petite chambre.

— p. 297.

Cemualis terra. Terre eensiere ; qui doit un cens, UDe rente.—p. ai.

Oervicositas. Mutinerie, obstination. On le trouve dans Sidoine.

— P- 9<-

Cespitarius. D. C. Voir la note 225. — p. 379.

Cheolare. D. C. Chouller; jouer à la choulle, ballon qu'on pousse

du pied, ou balle qu'on fait sauter avec la crosse. Eu breton,

soûl'.. Du Cange atteste que de son temps les paysans picards

jouaient beaucoup à la choulle. Le jeu de la soûle est fort goûté

des Bas-Bretons {Orig. gaul. p. 168). — p. 227.

Cbronicalia «cripta y. Chroniques. — p. 23 1, 307.

Clarificatum. D. C. Voir la note 148. — p. 18g.

Cluia. Levée, écluse. — p. 237, 239.

Cognatus germanus. Cousin germain. — p. 3f, 35, 3g.

Colateralis. Compagnon, ami. — p. 3i, 2o5, 353.

Colvekerli, Colvekerlia. Voir la note 83. — p. 87, 8g.

Comitatus. Comté, seigneurie; cens dû à raison de la seigneurie.

Cette dernière acception paraît plus particulière aux provinces

belgiques. — pages aG5, 273.

Commendatitius. Recommandable. — p. 19.

Commendator. Voir la note 2i3 bis. — p. 3ir.

Compatriote. Compatriote. — p. 3o5.

Concambium. Échange , troc. — p. 23.

Concentor. Voir la note 2i5. — p. 3i3.

Confessor. Confesseur; qui administre le sacrement de pénitence,

p. 33i.

Confricare. Frire , fricasser. — p. 299.

Conquirere. Conquérir. — p. 2Ô3.

Consigna™. Voir la note 348. — p. 373,
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Consul. Le titre de consul a été porté par les comtes de Flandre et

d'Anjou. — p. 8t.

Constabularius. Connétable. — p. 85.

Contestari. Affirmer , témoigner. — p. 383.

Convcntualis ecclesia. Collégiale; prieuré de chanoines réguliers ;

église desservie par Une communauté. — p. 260, 261. .

Conventus monachorum. Réunion de moines-, d'où, couvent. —

p. 73.

Conversus. On donnait ce nom à celui qui quittait le siècle pour

embrasser la vie monastique. Ceux qui l'avaient suivie dès l'en

fance étaient appelés nutriti. — p. 34g.

Coquinarius. Cuisinier. — p. 323, 325.

Coruiculum. Cornet, encrier. — p. 85.

Crementum. Pour incremeii tnm , accroissement. Tertullien l'em

ploie. — p. 3g.

Cruceola. D. C. Petite croix. — p. 317, 319.

Curialis facetta. Bonnes manières de cour. — p. 199.

Cursorius. Voir la note 233. — p. 36i.

Ourtillum [curtilum, curlilus, curtile, corltliuin , corlilagium J.

Courlil, jardin rustique, jardin avec bâtiment, petite métairie.

— p. 263, 265, 267 , 379.

Scbrîarc. Le même qu'inehriarc , enivrer. — p. g3 , 33t.

Decimare. Assujettir à la dîme. — p. a63.

Decimatio. Le produit de la dîme. — p. 2tt.

Decrustare. Dépouiller de son enveloppe. — p. 34t.

Bedicere. Refuser, dire non. — p. 207.

Denominativè -j-. Nominativement. —- p. 229.

Denominativum. Nom , dénomination. — p. tôt.

Sepilare. Dans le même sens qu'cxytVare, dépouiller. — p. 3qt.

Depitare. Mettre en pièces (s'il ne faut point plutôt lire depilaTt ,

peler). — p. 3oi.

Devervire. Desservir une prébende , une cure. — p. 273.

Detractoriè, -J-, D'une façon dénigrante. — p. 177.

Deuparius. D. C. Voir la note sa5. — p. 379.

Disciplinabiliter. Avec méthode. — p. 63.

Dispeodium. Détour, digression. — p. 47.

Docibilis. Facile à instruire. Se trouve dans Tertullien etPriscien.

p. 363.

Doiuiniculis. Du dimanche , dominical. — p. 175.

Dos. Ce que le mari donne à la femme en vue du mariage ; le do

maine à ce affecté. — p. m, n3, 365, 38 1.
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Dotalltium. Douaire , domaines constitués en douaire. — p. 327,

33g , 38t.

Dunir. O. C. Dunes. — p. 179, 225.

Dunjo. Donjon. — p. a3, i65 , 247.

Effigiare. Représenter, reproduire l'image de... — p. 201.

Electuarium. D.C. Elite. Du Cange ne paraît pas connaître d'autre

exemple. — p. i33.

Elecmosyna, Possession ecclésiastique, résultant d'une libéralité.

— p. 2i , 295, 33i , 337, 341.

Epilogare. Récapituler, résumer. — p. i5, 83 j ioî.

Equuleus. Gibet, potence. — p. 289.

Esterlingi denarii. D.C. Deniers sterlings, monnaie anglaise. —

p. 371.

Eventura. D. C. Aventure. — p. 175, 217.

Excessus. Dans la bonne latinité : sortie , écart ; dans la moyenne :

tort, délit. — p. 355, 387.

Ezclusa. Ecluse. — p. 247.

Expensaticus. D.C. Dépensier, prodigue. — p. 32i.

Extasis. État de l'âme hors d'elle-même. Tertullieu et saint Augus

tin l'emploient. — p. 365.

Exulatus. Qui a été exilé. — p. 355.

Facetia. Voir Curialis. — p, «99.

Feodum, feudum. Fief. — p. 27 , 3g , 43, 89, to7 , 203 , 22r,

223, 245, 275.

Ferraodus equus. Ferrand, cheval d'une certaine robe, qu'on croit

le pommelé. De là les calcmbourgs rapportes par les historiens

sur le comte Ferrand , pris à Bouvines et amené à Paris dans un

chariot traîné par deux ferrands. — p. 343.

Fictitare. -J-. Imaginer, feindre, en conter. — p. i3, io3, 145.

Fidelis. Vassal, féal, homme de foi. — p. 252, 271.

Fiduciare. Fiancer; primitivement, hypothéquer. — p. i5i.

Fierto. D. C. Monnaie équivalente à un quart de marc. De là le

farlhing des Anglais, le inerlel des Allemands, le quattrino des

Italiens. — p. 23.

Filiolus. D. C. Filleul. — p. 3g.

Filiolagium. D. C. Don fait à un filleul. — p. 37.

Filum aquœ. Le fil de l'eau. — p. 33g.

Fimarius. D. C. Voir la note 255. — p. 379.

Fine tenus. Absolument , perpétuellement. — p. ig.

Firmatio. Action de fortifier, œuvre de fortification. — p. 385.
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Firmite». Forteresse, place fermée. Voir au Glossaire français le

mot Fermeté. — p. n3 , i3i, lit.

Fluctuatio. Voir la note 23a. — p. 35g.

Foraginare. D. C. Fourrager; de foderttm , foderagium , fourrage.

p. 38i.

Forerais canonicus. Chanoine du dehors, non résidant. — p. 173.

Foresta. Forêt; canton destiné à lâchasse. — p. 57.

Fossariui. D. C. Voir la note 255. — p. iSt, 379,

Fossorium. D. C. Voir la note 255. — p.- 379, 385, 387.

Furnagium. D. C. Taxe sur les fournées ; taxe due pour le pain

cuit au four du seigueur. — p. 247, 3oi, 3o3.

Furniamentum. D. C. Fournée. — p. 3or.

Garcifer. Même sens que furcifer : pendard, scélérat. — p. 3a5.

Garcio. Valet, servant, écuyerj homme de peu, vaurien. — p. 191,

aor , su , 3o3.

Genitura. Naissance. Dans la bonne latinité , il veut dire : engeu-

dremenl, horoscope de nativité. — p. 45.

Gcntes. Gens. Voir la noie 127. — p. 169.

Gentil; s. Les gentils, les païens, les barbares alliés des Romains,

les anciens habitants du pays. — p. 171, 175, 179, 227.

Geometricus. Géomètre , mesureur. On le trouve dans Boè'ce. —

p. i.l3.

Geometricalis. D. C. De géomèlre. — p. 379.

Geometricare. D. C Toiser, mesurer. — p. 379.

Gernobadatus. D. C. Qui a des moustaches ; Aegrenonc», gernones,

gernobada , moustaches ; en vieux français, grenoiis. — p. a49 ,

279.

Gestatorium. Brancard, chaise, véhicule , voilure. Saint Jérôme

l'emploie dans ce dernier sens. — p. 99.

Gestoriua caotilenœ. D. C. Chansons de geste. — p. 175.

Ghilleola. D. C. Lisez Ghiidhalla , hall». — p. 17$.

Gladiatura. D. C. Tournoi. — p. 45, 49.

Gradale. D, C. Degré : adjectivement, en escalier. — p. 167, 299.

Grangia [ grancia , granea , granchia , granica , grangua]. Grange.

p. 379.

Gratificare. Donner , faire offrande de... (Papias.) — p. 1 53.

Guerra. Guerre. — p. 127 , 373.

Guerrare , guerriare. Guerroyer, faire la guerre. — p. agr, 371,

373.

Gurgitosus. D. C. Plein d'abîmes, de gouffres. — p. 43, 447, 347.
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Herkare. D. C. Ce mot paraît à Du Cange désigner une sorte de

jeu qu'il ne caractérise pas autrement. Ses continuateurs sont

tentes de lire herpatulum ou Karpandum , de harpattum ,

sorte déballe ou ballon mentionné dans Martial. Les Bénédic

tins lisent herlandum , de herbare , pacager, faire de l'herbe.

— p. 227.

Biator. D. C. Ouvrier qui se sert de la hie ; paveur. — p. 379.

Hoccus. D. C. Hoc, croc, crochet; à moins qu'on ne lise oeca ,

herse. — p. 379.

Homagium , hominium. Ces deux mots semblent synonymes, et au

chapitre cxx , Lambert les confond. Toutefois, ailleurs , homa

gium semble vouloir dire : le service dû par un vassal à son sei

gneur ; et hominium 1 l'acte par lequel il s'en reconnaît débi

teur (Ch. evin). — p. 35, 5t, n5, 145, i63, 221, a3i, 145,

375, »77. 3ag, 35i , 353.

Honos. Charge, dignité, office. — p. «17 , 143, i63, 33g, 35:.

Hospitale. Hôpital. — p. i55.

Houd-leda. Ancien canal. Voy. Leda. Houd , ancien. — p. 33g.

XUusiones heilicœ. Tournois, combats simulés. Lambert les nomme

aussi belllca dclirnmcnla, p. »o5. — p. 83.

Imbloccatui. D. C. Voir la note 227. — p. 343, 355.

Imperticare. D. C. Suspendre à une perche, à un gibet: emper-

cher. •— p. 327.

Impropitiatio . ■}•. Cruauté. — p. 87, 323.

Improbranter. On ne trouve pas dans Du Cange ce mot, mais bien

improperanter (avec reproche), que je crois la bonne leçon. —

p. 7

Incathedratio. -f-. Inauguration. Du Cange ne donne que le verbe

incathedrare. — p. a»5.

Incensare. D. C. Encenser. — p. 367.

Infèrent!». D. C. Ce mot assez obscur me paraît pouvoir être tra

duit par incident. — p. 5;, 117.

Infulare. Infula, vêtement sacerdotal. Chez les anciens, il dési

gnait seulement un ornement de tète pour les prêtres et les ves

tales. — p. t)3.

Iuherbare. D. C. Empoisonner à l'aide d'une herbe vénéneuse ;

enherler (vieux français). Hrrbnriits , empoisonneur. — p. n3.

Innodare. Lier. — p. 277, 365, 377.

Xonotescere. Innolescere n'a une signification active que dans la

moyenne latinité; on le trouve ainsi dans saint Augustin. —

p. 49.
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Inrotare. Faire subir le supplice de la roue , rouer. — p. 827.

Inrotularë. Enregistrer. —■ p. 2i5.

Insellatus. I). ('. Sellé. — p. 3a5.

Inspiliator. D. C. Voleur, brigand, détrousseur. — p. 99.

Instagnare. Rendre les eaux stagnantes , les convertir en étang,

p. 291.

Instrumentant. Tertullien emploie ce mot pour livre ; ici l'on doit

plutôt lui donner le sens de leçon, moyen d'instruction, puis

qu'il semble que Bauduin ne sut pas lire. — p. 171.

Intercipere. Entreprendre. — p. 383.

Interminatio. Ce mot, dérivé d'inlerminari , menacer de, est em

ployé dans Justinien. — p. iat , 385.

Irrogare. Causer du détriment, du dommage. — p. 373, 375.

Joculator. Trouvère, jongleur. — p. 175, soi.

Jocundare. Réjouir. On le trouve dans Lactanceet dans saint Au

gustin. — p. 149, 237.

Justitiarius. D. C. Juge. Voir la note 179. — p. a45.

Xiaicalis. De laïque. Lingua laicalis , la langue vulgaire, par op

position au latin, qui était la langue des clercs, des gens lettrés,

p. 269 , 337.

Xiaicus. Laïque; non clerc; non lettré. — 171, 176, 32g.

Xieda. Chemin, canal; du tudesque leiten, conduire. — p. 57».

Xeporarius. Valet de chiens lévriers. —■ p. ig5.

Iiigonista. Voir la note 225. — p. 181 , 379.

Iiitteratus. Lettré, clerc. — p. 171.

Xiitteratoria professio. Enseignement de la grammaire. — p. l65.

Xogium. D. C. Du grec Xo'-fo; , parole ; la loggia des Italiens ; le

parlouer de nos pères : c'était comme le grand salon de conver

sation. Loge et logis en viennent sans doute. — p. 29g.

Magistcr. S'emploie dans le sens de médecin ; et c'est aussi l'ac

ception des mots maître et mestrie dans le poème de Cleomades

et dans les Miracles de saint Louis. — p. i83.

Malleator. D. C. Voir la note 255. — p. 3;g.

MansiuDcula. Petite habitation. Se trouve dans la Vulgate. —

p. 347.

Mantellatus. D. C. Voir la note 225. — p. 379.

Uanutenere. Maintenir , entretenir. — p. 1 ig.
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Marcescere -J-. Voir la noie i5. — p. i3.

Mariscus. D. C. Marais, marécage. — p. (79, »a3, 2»5.

Marisculus. Petit marais. — p. 247.

Marlatorius. D. C. Voir la note a55. — p. 37g.

Mater ecclesia. Eglise baptismale, paroissiale. — p. a3.

Meicula. D. C. Voir la noie i»4. — p. 167 > 299.

Mensa. Patrimoine, domaine propre. — p. 119.

Mercimonium. Voir la note 4 S. — p. 63 , 107, 199.

Miles. Chevalier , vassal arme. Voir la noie 27. — p. 29, 37,

j65 , 171 , 2o5 , 343.

Militia. Chevalerie. — p. ig3.

Militaria sacramenta. Le serment militaire, le serment qu'on pré

tait en recevant l'ordre de chevalerie. — p. 37, i65 , aoi.

Militatoriapromotio f. Promotion à l'ordre de chevalerie.—p. 193.

Ministerium. D. C. Ressort , district, canton. De là le nom des

Qualre-Mèliers, porté jadis par une portion de la Flandre sep

tentrionale (Hulsl, Axel , Assenede, Boucha ut). — p. 35i.

Ministralis. Ménestrel , ménétrier. — p. aoi.

Minoratus. Minora-re , amoindrir. Se trouve dans Tertullien et

dans la Vulgate. — p. i53.

Minutio sanguinis. Voir la note 207. — p. aag.

misericordia. D. C. Sorte de poignard. — p. 3a5.

Modernus. Moderne, de nos jours. — p. .17.

Muffulœ. D. C. Voir la note a55. — p. 379.

Molendinum. Moul'.E. On ne le voit pas employé avant saint Au

gustin. — p. »37, 247, 339, 36$.

Monticulosus / . C. Montucux. — p. 43.

Morosiùs. Morose, tard; de mora , retard. Plus tard. Plus long

temps. — 47, 91 , 117» l59-

Mortidator. D. C. Meurtrier. — p. 337.

Morum [inorus, moraj. D. C. Marais ; du tudesque moore, moeren.

— p. aîi , a63.

Mota. D. C. Butte de terre sur laquelle on élevait un château ou

donjon ; de là tant d'endroits appelés La Molle. — p. 247.

Munium. Sans doute synonyme de munus. Du Cange ne donne à

munium d'autre sens que tribut, fonction, sens qui ne s'adapte

pas ici. — p. 377.

Musicari. D. C. Etre célébré en musique. — p. 5n.

Mutatoria vestium. D. C. Vêtements précieux , de cérémotiie. Du

Cange l'explique en disant qu'on quittait ses vêlements ordi

naires pour les endosser. La Vulgate emploie cette expression.

iv, Reg. , v. 5. — p. ai3.

31
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KTepos , neptis. Lambert emploie ces mois indifféremment dans le

sens de neveu, de petit-fils, et même de cousin. La bonne lati

nité ne leur accordait que l'acception de petit-fils , petite-fille.

— 33, 101, io5 , n5, 281,

Notamcn. Signe , empreinte , tache. — p. 3o5.

Novaculator. D. C. Voir la note 255. — p. 379.

ETovalis terra. Terre récemment mise en culture. — p. 263.

Nuncupativè, Par surnom, par second nom. — p. 83, ioi.

Nundinte. D. C. Tournoi, sans doute parce que l'usage s'était clabl i

de les donner les jours de foires et marchés. — p. 47, 83.

Objectum. Objection , reproche. — p. io5.

Obsecundare. Dans la bonne latinité, il veut dire, être favorable ,

secourable , obséquieux , attentif ; plus tard on l'a appliqué 1

fonctions de secrétaire. — p. 243.

Panetarius. Panetier , boulanger. — page 297.

Parator. Voir la note 2»5. — p. 379.

Parentes. Parents, membres do la famille. Dans la bonne latinité,

ce mot ne s'entendait que des ascendants. — p. 3;5.

Paroehianus. Paroissien. — p. 365.

Passionarium. D. C. Passionnaire , livre contenant les actes des

martyrs, et dont le pape Anlhère ordonna la lecture dans les

églises. — p. 271.

Pastura. Lieu propre à la pâture. — p. 47, 22g, 375,

Patricius. Voir la note 2. — p. 3, 17, 159.

Pausidium. D. C. Lieu de halte , de repos ; de pausare , faire une

halte, une pause. — p. m.

Peditare. D. C. Marcher, aller à pied. — p.. 127.

Pensio. Impôt , cens annuel. — p. 87, 3o5 , 357.

Penus. Cellier, lieu de provisions. — p. 297.

Perendinare. Prolonger son séjour. — p. 87, 117, 193.

Persona , personator. D. C. Voit la note 119. — p, 161, 197, 261,

265.

Personatus. Le droit de profiter des offrandes faites à l'autel. —

p 357.

Pertinent!». Appartenances. — p. 161, 253, 267, 333.

Petreïa f. Lieu où se trouvent ou s'extraient des pierres. Du

Cange ne donne que petraria. — p. 5g.

Phantasticus. Imaginaire , mensonger. — p. 45, 349.

Physicus. Médecin. — p. 18 3,
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Physica arj. L'art de la médecine. — p. 173.

Pica. D. C. Pic, outil. — p. 379.

Picator. D. C. Qui travaille avec le pic. — p. 379.

Pigmentatum. D, C. Voir la note i48. —• p. 89.

Pincerna. Bouleiller, échanson , sommelier. — p. 297.

Piscaria. Dans la bonne latinité, ce mot signifie, marché au pois

son ; dans la moyenne, pêcherie, vivier. — p. 339, 341.

Pira. D. C. Les manuscrits semblent porter pila. Je lis pira, leçon

soupçonnée par Du Cange , qui reste embarrassé devant ce pas

sage. On dit en roman : pire , pire, pour chemin empierré ; et

en bas latin : pirius , pirgius, dans le même sens, qui est préci

sément celui indiqué par Lambert. Pila ne se retrouve nulle

part : il faudrait dire que c'est un terme local , et l'expliquer

par une contraction de pista , participe du verbe pinso, piler,

broyer, la matière des chaussées romaines étant formée de

pierres broyées et reliées par un ciment. — p. 117.

Placitum. Volonté, gré, bon plaisir. — p. 379.

Placitare. Plaider. — p. 389.

Plectitur •[-. Ni les anciens lexiques, ni Du Cange ne donnent

plectere avec la forme déponente active employée ici. — p. 55.

Polkinus. D. C. Mesure de capacité pour les céréales, usitée sur

tout dans l'ancien pays des Alorins ; en français, polkin, poquin,

paukin. Voy. Buslcllns. — p. 265.

Pomerium. Plantis d'arbres à fruits ; verger, pommeraie. — p. 3;g.

Poppœa. D.C. Poupée; les anciens disaient pupa. — p. 3a 1.

Portendiculum. D. C. Présage, pronostic. — p. 247.

Portionaiiter f. Par portions. Tertullien emploie l'adjectif portio-

nalis. — p. 41 , 8g. .

Potentatus. Troupes , forces. — p. 383.

Potentiel. Même sens. — p. 37 t.

Prœbenda. Chez les Romains, c'était la ration militaire. Par ana

logie, on a désigné ainsi la distribution alimentaire à chaque

religieux , puis le bénéfice destiné à l'entretien d'un chanoine,

prébende. — p. 261, 265, 217, 337, 36t.

Prœlatus. Qui est à la tête de t.e titre de prwlalus a élé plus

particulièrement affecté aux évêques et abbés. — p. 357.

Prœnosticum f. Du Cange ne le donne point, mais bien le verbe

pramosticare , dans le sens de présager , pronostiquer. —

p. 55.

Prœpositus. Prévôt , première dignité d'un chapitre; et aussi, in

tendant. Voy: Viilicus. — p. »3 , 307 , 333.

Prœpositura. Prévôté, office de prévôt. Id- — p. 23, i35, 25i

333.

31.



Frœpostcrare. Renverser l'ordre des choses. — p. i3.

Primicerius. Chef du chapitre de Metz. Voir la noie iCo. — p. air.

Princerius. hl.,id. — p. an.

Principal-;. Régner , exercer l'autorité. On le trouve dans Laclance

et dans saint Jérôme. — p. 245 , 275.

Prior. Prieur , le premier après l'abbé. — p. 341, 349, 355.

Prioratus. Prieuré. — p. 357.

Prisionare. Emprisonner. — p. an.

Privilegiare. Privilégier, accorder un privilège. — p. g5 , 267.

Probitas. Valeur, énergie. Prohus , dans la bonne latinité , a le

sens de preux, vaillant. — p. 177, a53 , 3og, 3 7 .'f .

Procurare. Procurer, fournir. — p. 179.

Procurare. D. C. Traiter, régaler, héberger. — p. 287, 3oi.

Procurare. Gérer, administrer. — p. 265, 357.

Procuratio. Fourniture des choses nécessaires à la vie. —p. 355.

Procurator. D. C. Voir la note 119. — p. 161 , 197.

Professio. Le Code Théodosien emploie ce mot dans le sens de

oneris in se susceptio. — p. 261.

Progressivus -}-. Progressif. — p. 329 , 369.

Protelare. Différer, ajourner. On le trouve déjà dans saint Jérôme

et dans le Digeste. — p. 219.

Provisor. D. C. Voir la note 119. — p. i6r.

Provisorius -}•. Pour providetis , qui prévoit les choses et y pour

voit. — p. 197.

Quadrature. Carrière, lieu où l'on équairit les pierres. — p. 59.

Quadrillus. Carreau, flèche, trait. On écrit aussi qtiailrelltis ci

quarellus. — p. i83.

Rapeïa. D. C. Fourré de mauvais bois, de broussailles.—p. a3, 4 S.

Rasor. D. C. Voir la note 255. — p. 379.

Rasorium. D. C. Outil de l'ouvrier appelé rasor. — p. 379.

Recidium \. Voir la note 224. — p. 335.

Recompensatio. Compensation, remboursement, récompense (en

style de palais). — p. 33g.

Regr.lis via. Roule de première classe. On trouve celle expression

dans un statut d'Henri I, roi d'Angleterre, au commencement

du xne siècle. — p. »53.

Relevare. Voir la note 226. — p. 33g, 35i.

Religiosus. Religieux , qui vil en règle. — p. 63, 65.

Rppostulare -J-. Revendiquer. — p. 291 , 35 1, 357.
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Restauratio. Restauration. Ce mot n'est employé que par les juris

consultes, quoique reslaurarc soit de la bonne latinité.— p. 357.

Romauuin , romana lingua, romanitatis lingua. I). C. Le roman,

la langue vulgaire formée de la corruption du latin. — p. 173,

175.

Romanum. D. C. Livre écrit en langue romane. — p. i;5.

Ronchinus. D. C. [ronciuus, ronzinus, rocinus, roucinus, rous-

sinusj. Cheval de moindre taille. Nos pères disaient ronvûi et

roussin. — p. 289.

Saticm dare. Satisfaire, donner satisfaction ; de salies, rassasie

ment, satiété. — p. 57, 5g, 207, 209.

Sacrarium. Du Cange traduit ce mot : sanctuaire, tabernacle, sa

cristie , église , cimetière , chartrier, lise du prince. Aucune de

ces significations ne s'applique ici : je pense que Lambert a

voulu désigner les vases sacrés. — p. 873.

Sanctimonialis . Religieuse; femme vivant dans les exercices de

piété. Ce mot est déjà employé par saint Augustin. — p. 109,

119, 24 1 , 283 , 285.

Sanctuarium. D. C. Ce moïse prend dans le sens de reliques des

saints, ou plutôt de reliquaire. — p. 309.

Satelles. D. C. Soldat , serviteur armé, sergent, sbire. — p. 3i ,

89, 123, 125, 129, ï55 , 289.

Satrapa. D. C. Sergent, serviteur. Les satrapes ont d'abord été les

premiers officiers du roi ; puis peu à peu l'on a appliqué ce titre

à des services d'un ordre inférieur. C'est ainsi que les varlcts du

moyen âge sont devenus les valets d'aujourd'hui. — p. 87,

125 , 3o3.

Scabinus. Échevin : magistrat dont on trouve mention déjà dans

les Capitulait es de Charlemague. — p. 25o . a5i.

Scapulare. D. C. Voir la note 255. — p. 379.

Scripulare. />. C. Ce mot embarrasse Du Cange, qui est tenté de

lire scrnpulare , comme au chapitre clii. De toute façon, le sens

en est assez obscur. — p. 387.

Scrupulare. D. C. Voir la fin de la note 255. — p. 38 1.

Secularitas. Le siècle profane , le monde. — p. i63.

Sermo. Sermon. — p. 173.

Servions. [}. C. Ecuyer , sergent , serviteur. — p. 3o3, 359, 38i.

Senescalus. Sénéchal. Voy. la note 179. — p. n3, 243, 245, 385.

Servitium. Service fait en remplissant un emploi , une charge. —

p. 245.

Similitudinariu<. — Semblable, pareil. — p. i53.
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Solarium. Voir la noie 208. — p. 299.

Sororius. Beau-frère, mari de la sœur. — p. 346.

Spatula. Petite épée , coutelas. — p. 99, 325.

Stationarius. D. C. Résident. — p. 203 , 265, 273.

Subinferre. Ajouter. On le trouve dans saint Augustin. — p. 36g.

Subjectio f. Obéissance, soumission. — p. 275.

Sublimatio. — Promotion, élévation. — p. io5.

Subsides. D. C. Du Cange cite ce mot d'après Lambert seulement,

et dit que , suivant Festus , ce serait la même chose que ipsiles

ou ipsicellœ , lames de métal avec figures, employées aux céré

monies sacrées. Probablement autour du cimetière d'Hond-

schoote y avait-il des images pieuses en métal. Je donne celte

explication faute d'une meilleure, et tout en soupçonnant une

faute de copiste. — p. 263.

Subventus -]-. Secours. — p. 125.

Supra taxatus. Déjà cité. — p. 239.

Tabulatus. Voir la note 123. — p. i65, 175.

Talliare. Imposer des tailles , des laxes arbitraires. — p. 53.

Tappus. D. C. Tampon , bonde d'un tonneau. — p. 289.

Tenementum. Terre qui est entre les mains d'un tenancier. On

trouve aussi : tenimentum, teneamentum. — p. 227.

Torniamentum. Tournoi. — p. 47, 199, 2o3, 2o5, 2i5.

Torniamentare. Prendre part à un tournoi, tournoyer.—p.283,32i.

Toraiator. D. C. Amateur de tournois ; qui prend part aux tour

nois. — p. 2o3.

Transitivus. Praticable , que l'on peut traverser. — p. 347-

Translatare. Traduire. — p. in'A.

Transmeabilis. Même sens que transitivus. — p. 3^7-

Transumptivè. Par allusion. — p. 53.

Treuga. Trêve. — p. 293.

Trutannus [trutanus, trudanus , truannus]. D. C. Truand , men

diant, vagabond et imposteur. Trulannare, tromper.'— p. 34g,

35r.

Tumba. Tombe. Se trouve dans Prudence. C'est la forme latinisée

du mot grec TÛjj-ëoç , tombeau. — p. 3i5.

Turba. D. C. Tourbe , combustible. — p. 375.

Turpiloquium. D. C. Injure , laide parole. Tertullien et la Vulgate

l'emploient. — p. io5.

Ursarius. D-C. Valet d'ours. — p. 3oi.
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Uxorare. Se marier. — p. i53.

Vadium. Gage , nantissement , hypothèque. — p. 371.

Valediccre, Aborder en souhaitant le bonjour. — p. 33.

Valitudo. Pouvoir , force. — p. 385.

Valiator. Voir la note î55. — p. 379.

Vassus. D. C. Colon en chef, vassal intendant et fermier. ■— p. 23.

Vavassor , vavassorius, D. C. Vassal, tenancier militaire.— p. a5i,

87 , 95.

Vavassorissa. D. C. Femme de la même condition. — p. 87.

Veritas. Enquête , déposition de témoins. Vérité, dans le français

du moyeu âge. — p. 387.

Veteranus. D. C. Dans le langage de Lambert, ce mot est synonyme

de vavassorius. Du Cange s'en étonne , ne trouvant pas d'autre

exemple ailleurs. Je penserais que les lenements ou fiefs en ques

tion ayant été la récompense de services militaires, on a donné

à ceux qui les recevaient le litre de vétéran, par allusion aux

distributions de terres que recevaient les vétérans chez les Ro

mains. — p. 87 , 95.

Via regalis. Voir regalis. — p. i53.

Villicus. Intendant d'une villa ou domaine -rural. Quand ces do

maines se garnirent de serfs et de colons, et formèrent des cen

tres de population , l'intendant fut plus qu'un économe , et de

vint une sorte de magistrat désigné par le titre, tantôt de prévôt,

tantôt de maire, mayeur(ma;'or). Avec le développement féodal,

cet office fut souvent héréditaire , et conféré en fief. — p. a3.

Virginare. D. C. Séduire une fille. — p. 3 19.

Virtuosus. Vertueux, honorable. — p. 177.

Vulgalis. Vulgaire. — p. 2a5 , 129, a33 , 394,

Villicatura. Office de villicus. — p. a3 , a5r.





INDEX GÉOGRAPHIQUE.

-OOC-

Aa. Ghîslam de Aa,sive de Aqud. P. 113. Aa, seigneurie située dans la pa

roisse d'Anderleciit, près Bruxelles. Les sires d'Aa étaient châtelains de

Bruxelles dès le xie siècle , et possédaient diverses terres importantes , eulre

autres l'ollaer, Oultre , Santberghe , etc.

Alba Maria. P. 257, 363. Aumalt , ville de Normandie, sur la Bresle, chef-

lieu d'un comté : aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arr. de Neufchâtel

(Seine-Inférieure). 9,000 hab.

Alderwicum (Vktxrum Viens). P. 125, 127, 133, 135, 169, 329, 367. Au-

druick, chef-lieu de canton de l'arr. de Saint-Umer, 6 k. N.-E. d'Ardre,

20 k. N. de Saint-Omer. 2,300 hab. Ce canton comprend : 1° ta terre

d'Oye ; 2° le pays de Bredenarde ( Audruick , Nortkerque , Polincliove ,

Zutkerque) ; 2° le pays de Langle (Saint-Omer-Cappel, Saint-Folquin, Saiute-

Mariakerque, Saint-Nicolas). La maison de campagne de M. de Keyser oc

cupe l'emplacement du château assiégé par Arnoul de Garni. C.

Aldchem. Aldehebem dans la Chronique d'André. P. 175, Audrehem, can

ton d'Ardres, 4 k. E. de Licques, et 8 S. d'Ardre. 600 hab. Arnoul d'Au-

denehem, maréchal de France, mort en 1370 , était seigneur de ce lieu.

Alustensis Terra. I.k I'aïs d'Alost. P. 279. A/ost, ville de Belgique, province

de Flandre orientale, sur la Dendre , entre Gand et Bruxelles. Jadis chef-

lieu d'un comté, réuni à celui de Flandre en 1166. 15,000 hab,

Aimari Vallum. P. 131, 133, 135, 329. Aumerval. Cette forteresse, dont il

ne reste point de vestiges, était, suivant d'anciennes caries, dans le triangle

formé par Audruick et les forts Rebut et Heuuiu. Il existe un autre lieu,

du même nom d'Aumerval , dans l'arr. de Saint-Pol.

Altinghes. Hmjthihghem. P. 261,71. Autingues, canton d'Ardre, lk. S. de

cette ville. 280 hab.

Alveringhem. P. 381. Village de la province de Flandre occidentale (Bel

gique). 5 k. S. de Fumes, entre la roule de Fumes à Ypres , et le canal de

Loo. 3,000 hab.

Andria. Anderma. P. 63, 65, 73, 75, 83, 111, 115, 335. André, canton de

Giiincs, 4 k. O. d'Ardre. 875 hab. L'abbaye, de l'ordre de Saint-Benoit,

fondée en 1084 , fut ruiuée en 1347 , et détruite eu 1544. Il n'en reste pas de

vestiges.
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Aquinum. P. 21, 223. Requin, canton de Lumbres, arr. de Saint-Omer, 12 k.

O. de celte ville. 780 hab. Ce lieu, sous le nom à'Atcona, est compris

dans le recensement des possessions de Saint-Bertin , fait vers 850 par l'abbé

Adatard. On a écrit aussi Aquina et Atquinlum. Acquin se lit déjà dans

une charte de Didier, évêque de Therouenne ( 1186 ).

Arcee. Jadis Akaca. P. 21, 27. Arques , canton de Saint-Omer, 3 k. S.-E. de

cette ville. 2,800 hab. Les abbés de Saint-Bertin s'intitulaient comtes

d'Arqués.

Ardea. P. 227, 229, 247, 249, 251, 287. Ardre, ville chef-lieu de canton de

l'arr. de Saint-Omer, à 24 k. N.-O. de celle-ci. L'église paroissiale fut

fondée en 1073. 2,000 hab.

Areveris (lumen. P. 39. Voyez Reveria.

Arroasia. P. 101. Arroitaise, abbaye de chanoines réguliers et chef-lieu de

congrégation ; fondée en 1090, sur le territoire du Transloy, canton de

Bapaume (Pas-de-Calais).

Astromensc monasterium. P. 109. Estrun, monastère de Bénédictines,

fondé en 1085. Canton d'Arras ( Nord ), à 6 k. de cette ville.

Audomari Burgum (8.) P. 261, 371. Saint-Omer, ville chef-lieu d'arr. du

département du Pas-de-Calais. 22,000 liab.

Audenfordium. P. 21, 25. Audenfort, sur la rivière de Hem, 8 k. 9.

d'Ardre , hameau de Clercques , canlon d'Ardre. 150 hab.

Axlee. P. 385. Peut-être le lieu désigné sous le nom de Calli-Mottes, à 2 k.

O. du fort Nieulet, et à gauche de la route de Boulogne à Calais. C.

Baigtonia , in Angliâ. P. 161. Peut-être Baiclon , dépendance de Stokelyne,

comté d'Oxford, Ploughley hundred, 4 milles N. de Bicester. Il y a plu

sieurs Bacton dans les comtés de Suffolk , Norfolk, Hereford ; plusieurs

Beigton dans les mêmes comtés de Suffolk et Norfolk , et dans le comté de

Derby.

Balinghehem, Balisgbim. P. 85, 335. Balinghem , canton d'Ardre, 2 k.

O. de cette ville. 600 hab. La motte du château existe encore.

Balliolum. P. 109, 283, 363. Bailleul, ville de l'arr. d'Hazebrouck , dépar

tement du Nord, sur la route de Lille à Dunkerque; chef-lieu de canton.

10,000 hab.

Basinghem. P. 317. Bazinghem, canton de Marquise , arr. de Boulogne ,

14 k. N. de cette ville, 400 hab.

Bekesootium. P. 283. Bixscote, village à 8 k. d'Ypres, sur la route de

Dixmude' (Belgique).

Belinghem juxta Witsandum. P. 221. Henelingkem, canton de Marquise.

4 k. E. de Wissant, 12 k. S. O. de Calais. 230 hab. ou Jnghem , qui est

encore plus voisin de Wissant au S. 30 hab.

Bellum ou Beaixocum. P. 315. Belle, canton de Desvres, arr. de Bou

logne, 11 k. E. de cette dernière ville. 360 hab.

Bellum Mansum. P. 111. Beaumetz-les-Laires, canton de Fauquemberg ,

arr. de Saint-Omer, 30 k. S. de cette dernière ville. 400 hab.

Belkinium. P. 95. Blequ'm, canton de Lumhre, arr. de Saint-Omer. 25 k.

S. O. de cette dernière ville. 580 hab. Les paysans prononcent Belquin.
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Belluslocus. P. 97. Beaulieu, abbaye de chanoines réguliers, fondée entre

1150 et 1160, sur le territoire actuel de Ferques, canton de Marquise, 18 k.

N.-E. de Boulogne. Depuis sa destruction par les Anglais, en 1390, ce n'é

tait plus qu'une commende.

Boninghis. P. 223,263. Bonninguet-lez-Ardre, canton d'Ardre, 8 k. S. de

cette ville. 640 liab.

Bereborna. P. 249. Bellcbrune , canton deDesvres, 13 k. E. de Boulogne.

200 hab. Les paysans prononcent Bellebrone.

Bertini monasterium [S.). P. 275,295, 335. L'abbaye de Saint-Bertin , à

Saint-Omer.

Bergense monasterium. P. 355. L'abbaye de Smnt-IVinoc , à Bergues,

8 k. S. deDunkerque (Nord), fondée en 1022. Ordre de Saint-Benoit.

Bergensis eastellanus. P. 235. Le châtelain de cette même ville de Bergues,

chef-lieu de canton de l'arr. deDunkerque. 6,000 hab.

Betberga , seu Hetberga. P. 73. Probablement le même lieu qui est appelé

dans les chartes d'André, tantôt Herberghes, tantôt Ruberghe et Kosbergue,

Ce serait aujourd'hui Rebergues, à 8 k. S.-O. de Tournehem, et 20 k. O.

de Saint-Omer. 258 hab. C.

Bladringhen. P. 269. Blaringhem , arr. et canton d'Hazebrouck (Nord),

12 k. S.-E. de Saiut-Omer, sur le canal du Neuf-Fossé. 1,800 hab.

Blendeca. P. 263, 269. Blendecques , canton de Saint-Omer, 3 k. S. de cette

ville. 1,400 hab.

Bochordœ. Allas Bukerdes, Bccretes, I'olcerdr^e. P. 87, 89. Boucres,

hameau de Hames - Boucres , canton de 6uines,4 k. N. de cette ville.

253 hab.

Bochoutjuxta Aquinum. P. 223. JVest-Éecourt, que les paysans prononcent

Bouchant , C. Canton de Lumbre , arr. de Saint-Omer, 13 k. O. de cette

dernière ville. 126 hab. Acquin en est à 2 k.

Bolonia. Boloniensis Comitatus. P. 93,207. Boulogne-sur-Mer, ville clicf-

lieu jadis d'un comté, aujourd'hui d'un arr. du Pas-de-Calais. 30,000 hab.

Boudioghem. P. 337. Boisdinghcm , que les paysans prononcent Bddinghem.

Canton de Lumbre , 8 k. de Saint-Omer. 260 hab.

Boulinghen. P. 223. Bouvelinghem , canton de Lumbre , 14 k. O. de Saint-

Omer. 287 hab.

Bracbandorum Terra. P. 279, 387. Le Brabnnt.

Bramœ. P. 111, 291, 323, 339, 341, 353. Brèmes, canton d'Ardre, 1 k. O. de

celte ville. 900 hab.

Bredenarda. P. 39, 131. Petit pays d'environ 3 lieues carrées , faisant au

jourd'hui partie du canton d'Audruick , et comprenant les communes d'Au-

druick, Nortkerque, Polinchove, et Zutkerque. Il avait sa coutume par

ticulière.

Broburgum. P. 129, 133, 143. Rourbourg , chef-lieu de canton, 6 k. S.-E.

de Gravelines , arr. de Dunkerque ( Nord ). 2,500 hab. Une charte du comte

de Flandre, Bauduin V, mentionne déjà , en 1056 , la châtellenie de Bour-

bourg.

Brucham. P. 77, 81, 333. Villa sur la limite S. du territoire de Merck,

remplacée par l'abbaye de la Capelle.
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Brunesbergh. P. 211, Vit. Ilruntmbert , canton de Desvres, arr. Je Boulogne,

23 k. E de celle dernière ville. 377 halj.

Buehenium. P. 319, 337. Voyez la noie 219.

Caiocbum. Camu. Caiocehsis. P. 171, 203, 205, 225, 85, 59. 11 est difficile de

dire où se trouvait la seigneurie de Caïeu , dont une famille puissante du

Boulonais portait le nom, perpétué presque jusqu'à nos jours. On ne peut le

mettre à Cayeux, petite ville de l'embouchure de la Somme, à 60 k.de Bou

logne. Cette distance est inconciliable avec le récit du chapitre xx ir , où l'on voit

les gens d'Odre , sur l'avis que le comte Regemar chasse dans la forêt de Bou

logne, se réunir à ceux de Caïeu pour courir à sa poursuite. Cela implique un

voisinage. Il est un lieud'Ecaux , [ iès Offrelbun,à 8k.N.-E. de Boulogne;

un autre, au bas du mont Saint-Etienne, à 6 k. S. de la même ville : Ecaux

répond-il à l'ancien Caiochum ? L'affirmer aven un annotateur du manus

crit de Saint-Omer me semble bien hardi. Il existait encore dans le sièclo

dernier un marquis des Cajeux, dont le château, anciennement connu,

situé à Capccure, en face même de Boulogne, sur la rive gauche de lu

Liane, est, après plusieurs transformations, devenu l'hôtel Brighton.

Serait-ce là le siège de notre seigneurie de Caïeu ?

Calaisiacum. P. 55, 385. La ville de Calais , sur lu Manche, air. de Bou

logne. 11,000 liab.

Calaisiticus portus. P. 179. Le port de Calais.

Calcata. P. 317, 375. La Chaussée, hameau de Coqucltc, 4 k. O. de Calais ,

sur la route de cette ville à Boulogne.

Calque lia. P. 95, 231, 317. Cauqaelle ou Coquelle, canton de Calais, 6 k.

S.-O. de celte ville. 436 hab., compris le hameau de la Chaussée, où

presque toute la population s'est portée. De Calqnellc on a fait Cauquelle,

puis Coquelle.

Campania. Campante. P. 95, 203, 205. Campagne, ran'on de Oiiincs, 5 k.

S.-O. de Guines. 426 hab. C'est sur son territoire qu'eut lieu le fameux camp

du Diap-d'Or, en 1520.

Capella B. Mariée. P. 77, 101, 329. L'abbaye de la Capelle , ordre de

Saint-Benoit, fondée en 1091, ruinée en 1347. Les moines se retirèrent à

l'abbaye de Saint-Jean-aii-Mont , près 1 herouenne. La ferme dite les

Capples, près du Poul-sans-Pareil, à 2 k. S. de l'église paroissiale de Merck,

en occupe l'emplacement. On y trouve encore dus fondations et de vastes

caves. C.

Cappelhova. P. 241. Ce nom ne se retrouve plus ; mais il existe au territoire

• d'Ardre , lieu dit le Pigeonnier, sur le vieux chemin d'Ardre à Norlkerque,

une chapelle dédiée à saint Quentin. C.

Carophum , Carofeh^k mohasterium. P. 71, 73. L'abbaye de Charroux, en

Poitou , ordre de Saint-Benoit, fondée au 8e siècle. Il s'est formé à l'enlour

un bourg , aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arr. de Civray, département

de la Vienne. 1,800 hab.

Casletum. P. 69. Catscl , vile chef-lieu de canton d« l'air. d'Hazebrouck

(Nord). 4,300 hab.

Casletcnsis mon». P. 67. Le ment Cassel.
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Colsbcrgium. P. 319. CoUmlerl , que plusieurs charlcs appellent Colcberg.

Canlon de Dcsvrcs, 17 k. E. de Boulogne. 500 hall.

Chisonium. P. 159. Cisoing , chef-lieu de canton de l'arr. de Lille (Nord),

8 k. S.-O. de Lille. 2,800 liai).

Clarine. P. 223. Clerques , canlon d'Ardre, 8 k. S. de cette ville. 330 lmb.

Sur la riv. de Hem.

Coekee. P. 21. Coyecque, canlon de Fauquemberg, air. de Saint-Omer, 20 k.

S. de cette dernière ville. 680 liai).

Colvida. P. 153, 187,203, 351, 365. Cette forteresse et seigneurie était située

entre Rodelinghem, Bouqueliaut, et Dipendal, à environ 5 k. S.-O. d'Ar

dre. L'emplacement qu'elle occupa présentait encore , il y a quelques

années , des fosses et des cavités. Aujourd'hui c'est un terrain nivelé par la

culture, désigné dans le pays sous le nom de Camp de Colvède. C.

S. Columba. P. 263. Abbaye de Bernardines, située sur le territoire de Blan-

decques , près Saint-Omer.

Comminitc. P. 109. Commet , chef-lieu de canlon de l'arr. de Lille (Nord),

sur la Lys. 5,300 bab.

Contevilla. P. 95. Conteville, canlon de Boulogne, 6 k. E. de celle ville.

270 bab. Désignée sous le nom de Comitis Filla dans une charte de 1121.

Corilisium. P. 251. Le moulin Brûlé , au Laerl près Saint-Omer, sur une

hauteur en face de la porte Koulenisienne , s'est appelé jadis le moulin Corlis.

Il fut incendié lors du siège du 1487. En ce lieu existait le fief de Corlis,

compris entre les anciens chemins du Saint-Omer à Ardre et à Boulogne. C

Cormetoo. P. 223. Curmette , dépendance de Zudausque, canton de Luinbre,

6 k. E. Saint-Omer. 488 hab.

Cuerthedra. P. 285. Lieu sur les bords du Rhin , que je n'ai pu retrouver.

Caternessa. P. 287. Gaternesse, rive gauche de l'Escaut, 8 k. N.-E.

d'Oostbourg et 10 k. E. d'Ysendick , prov. de Zélande , roy. des Pays-Bas.

Une partie de son territoire a été envahie par la mer.

Dachia, Dacuus , Dachi. P. 7, 29, 81, 33, 35. Le Danemark, les Danois Les

chroniqueurs du moyen âge confondent les Danois et les Daces , le Dane

mark et la Dacie. Dacia sive Pforrrgavia (Orderic Vital, I. IV) ; in qud

habitant Gothi et Huni atque Daci (Gestes des Normands, dans Duchesnc) ;

Dacia qiue est Danamarcha (Guillaume de Jumièges).

Devernœ. P. 55, 209. Desvres , chef-lieu de canton de l'arr. de Boulogne,

18 k. S.-E. de cette ville. 2,900 hab.

Dickebuch. P. 241. Bois faisant partie de ceux qui entouraient Ardre , et que

rappelle le hameau du Bois-en-Ardre. C.

Dokeswordia. P. 253. Appelé Docliesivorde , dans le Domsday liook.

Duxford, en Angleterre, comté de Cambridge, Whillesford Hundred,

6 m. S. de Cambridge. 605 hab.

Dominium Martini. P. 207. Uammarlin , ville jadis chef-lieu d'un comté :

aujourd'hui chef-lieu de canlon du département de Seine-et-Marne, 3G k.

N.-E. de Paris. 1,800 hab.

Duacuin. P. 245, 347. Douay , ville chef-lieu d'an-., sur la Scarpe (Nord).

20,000 hab.
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Dunkerka. P. 383. Dunkerque, ville chef-lieu d'arr. et port de mer (Nord).

29,000 hab.

Duracenris Comitatus. P. 283. Le château de Duras, siège de ce comté, est

à la frontière des prov. de Brabant et de Limhourg, entre Saint-Trond et

Léau (Belgique).

Echardentînm genus. P. 131. Il existait à Audniick , dans la partie du ter

ritoire où est le Blanc-Bouillon, et que traverse aujourd'hui le chemin de

fer, un fief appelé Ecknrde. Ce nom subsiste encore. C. Simon de Eckardc

figure comme témoin à un acte entre l'abbé d'Audre et Bauduin II , comte

de Guines. (Duch. pr. de Guines.) P. 122, 127.

Elcechum, Elcecha. P. 27, 201, 221, 263, 267. Nord- Ausque , canton

d'Ardre, 8 k. S.-E. de cette ville. 400 hab.

La chronique d'André , sous l'an 1178, dit : et L'abbé Pierre, obligé par

« ses affaires à de fréquents voyages de Saint-Omer et de Therouenne, voyant

« souvent la route inondée par la rivière de Tournehem, au-dessous du vil-

« lage de Elseka , construisit un pont en cet endroit. »

Une charte de Clairmarais mentionne une pièce de terre à Muncq-

Nieurlet près Elseka (Muncq-Nieurlet est une commune contiguë à Nord-

Ausque).

Ces deux témoignages montrent que Elcecha était où est à présent Nord-

Ausque, village traversé par la rivière de Hem qui vient de Tournehem, et

assis sur la chaussée de Guines à Saint-Omer.

Comment Elseka est-il devenu Ausque* cela paraît d'abord moins plau

sible. Toutefois, il faut remarquer qu'il y a dans le pays de nombreux

exemples de la contraction finale. Ainsi Tilleka, Billeka , Mentheca, sont

devenus Tilque, Bilque, Mentque. Elseka a donc pu devenir Elsqne. Les

caprices de la prononciation populaire en auront fait ensuite Eusque et

Ausque. Encore aujourd'hui les paysans appellent mont à'Eusque une hau

teur qui domine Nbrd-Ausque.

Aux xin* et xive siècles le pont d'Ausque était le lieu de péage pour le

droit de travers dû à l'entrée du comté de Guines. C.

Slembon. P. 89, 2S5, 243. Alembon, canton de Guines, 15 k. S. de cette

ville. 511 hab.

Engoudeshen. P. 171. Engoudsent , hameau de Beussent, canton d'Huc-

queliers, arr. de Mentreuil , 15 k. N. E. de cette dernière ville.

Zrlehem. P. 317. Herlen , hameau de Wissant, canton de Marquise.

Ermelinghen. P. 85. Hermelinghem, canton de Guines, 25 k. N.-E. de

Boulogne. 270 hab. Il reste quelques traces du château dans un bois au S.

du village. C,

Eringhesen. P. 375. Rinquesen, canton de Marquise, 18 k. N.-E. de P.ou-

logne. La motte du donjon existe encore. 578 hab.

ïxclusa. P. 245 , 259, 277. 1,'Êchtse, arr. de Douai (Nord), canton d'Arleux.

1,700 hab. 10 k. S. de Douai.

\
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Falkemberga. P. 109, 371. Fauquemberg , chef-lieu de canton de l'arr. de

Saiut-Omer, 22 k. S.-O. de celle ville. 2,000 liab.

Pielnœ. P. 87, 95, 111, 235,243, 293. Fiennes, canton de Guines, 26 k.

N.-E. de Boulogne. 1,000 hab. Les derniers vestiges du vieux château ont

été récemment effacés par la culture.

Folkestane. P. 87. Folkstone, sur la côte d'Angleterre, 10 k. S.-O. de

Douvres.

Forois. P. 63. Comté inconnu. Yoir la note 50.

Frelinghen. P. 263,267. Ferlinghem, hameau de Bresmcs, 2 k. S. d'Ardre.

44 hab.

Fulberti nemus. P. 127, 295, 323. Ce bois devait couvrir Ardre à l'est et

au midi. C.

Furnœ. P. 225, 383. Furnes , ville de Belgique, prov. de Flandre occidentale,

20 k. E. de Dunkerque. 4,800 hab.

Ganapenses. P. 55. Sans doute les gens de Guemps , commune du canton

d'Audruick, 8 k. N. d'Ardre. 740 hab. On a écrit quelquefois Ganep. C.

Gbelria. P. 205. Ancien duché sur la rive gauche du Rhin, aujourd'hui l'une

des prov. du roy. des Pays-Bas.

Gherminiœ. P. 61. Probablement Grimmingen, arr. d'Audenarde, 26 k. E.

de cette ville, Flandre orientale (Belgique). 500 hab.

Ghimiacum. P. 221. Guemy , sur la Hem, canton d'Ardre, 8 k. S.-E. de

cette ville, et tout près de Tournehem. 60 hab.

Ghisnia. P. 21. Le pays de Guines.

Ghisnee. P. 123, 199. Guines, ancien chef-lieu du comté de Guines, à présent

chef-lieu de canton de l'arr. de Boulogne, 30 k. N.-E. de Boulogne, 8 k.

O. d'Ardre. 4,100 hab.

Grimbergium. P. 279, Grimbergen, arr. de Xenremonde , à 1 k. N. de

cette ville, Flandre orientale (Belgique). 2,000 hab.

Hamense monasterium. P. 77. L'abbaye à'Ham , ordre de Saint-Benoît,

fondée en 1080, 8 k. S.-E. d'Aire, canton de Norrent-Fonte, arr. de Bé-

thune. Ce lieu est mentionné dans une charte de 887. (Cartui. de Saint-

Berlin.)

Hammœ. P. 85, 89, 121. Le siège de cette seigneurie était un château , rasé

en 1558, situé dans le marais, en face de Coulogne, à 3 k. N. de l'église

actuelle de liâmes, qui est l'ancien Markinium ou Markenes. Le château de

Hames est la dernière place tenue par les Anglais dans le Calaisis. Ils s'y

retirèrent après la reddition de Calais et de Guines.

Hardrci Xiocus. P. 55. Hardelo , vieux château, à 8 k. S. de Boulogne, dé

pendant de Condette , canton de Samer. Tout proche est la forêt du même

nom.

Harselia. P. 315, 351. Uerseele , 8 k. N. de Cassel, canton de Wormhoudt,

arr. de Dunkerque (Nord). 1,900 hab.

Hazebroeck. P. 177. Hazebrouk, ville chef-lieu d'arr. du département du

Nord. 8,000 hab.
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Helbedinghen. P. 375. Hereelingliem , canton de Marquise, à 4 k. S. d'Es

cales, el 22 k. S. de Boulogne. 240 liai). Le même dont il a été question a

l'art. Betinglten.

Helbodeschen, juxta Lokgum Villare. P. 245. Hubersent, canton d'Etaplrs,

air. de Montrenil , 18 k. N. de cette dernière ville. 400 hab. Ou Béassent ,

canton d'Hiicquelicrs, arr. de Montrenil , 15 k. N .-E. de cette vi'le. 750 hab.

Selon le Pouillé de Boulogne, ce serait Hubersent. L'un et l'autre village

sont également à 4 k. de Longvilliers.

Herchem. P. 319. Lieu aujourd'hui inconnu, probablement voisin de Nielles-

lez-Ardres, où l'on voit un hameau deBerlhem. C. Une charte de l'évèque

Gérard, en faveur de l'abbaye d'André (1084), mentionne prœdium ad

Herkehem et ad Nielam.

Herdebedinghen , juxta Lisxas. P. 203. Herbinghem , canton de Guines,

à 2 k. S.-O de Licques. 345 hab.

Hinniacum Xietardi, P. 245, 259, 275, 313. Hennin-Lietard, canton de Car-

vin , air. de Bélhune , 12 k. N.-O. de Douai. 3,100 hab.

Hoilandia, P. 253. Hoiland dans le Domsday Book. Holland en Angleterre

comté d'Essex , Cendring Hundred , non loin de la mer. 413 hab.

Hondescotum. P. 146, 153. Ilondschoote , chef-lieu de canton de l'arr. de

Dunkerque (N'oi'd), 23 k. S.-E. de cette ville. 3,900 hab.

Houdleda. P. 339. Le Hoiilet, rivière de Merck qui jadis faisait suite à la ri

vière de Nielles, aujourd'hui le canal du Houlet, se dirigeant vers Merk.

Voir Nhenna et le Glossaire latin au mot Houdleda.

 

Indesbam. P. 317. Peut-être Inzent, canton d'Etaples , arr. de Montrenil

10 k. N. de cette dernière ville. 321 hab. C.

Insulte Burgum. P. 381. La ville de Lille , chef-lieu du département du

Nord. 76,000 hab. Une bulle de Calixlell, en 1123, la désigne Insula Caslrnm.

Isendica. P.. 287. Ysendrck , sur la rive gauche de l'Escaut, prov. de Zé-

lande, roy. des Pays-Bas. 1,200 hab.

Jaebeca. P. 373. Jacheke, dépendance de la commune de Wetleren , sur la

rive droite de l'Escaut , 12 k. N.-O. d'Alost. Wetteren est aujourd'hui un

chef-lieu de canton de l'arr. de Tenremonde, prov. de Flandre orientale

(Belgique). 8,300 hab.

Kelmœ. P. 21. Quelmes, canton de Lumbres, arr. de Saint-Omer, 8 k. O. de

celte ville. 820 hab.

Iieda. P. 957. Nom de la rivière de Guines à Calais, aujourd'hui canalisée.

Iieilefordia. P. 253. Lele/ord , dans le Domsday Book ; aujourd'hui /l/ord ,

comté d'Essex , Becontree Hundred , 9 m. E. de Londres. 87 hab.

Itérais. P. 245. Lens en Artois , \ ille chef-lieu de canton de l'arr. de Bélhune.

9,800 hab.
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Xeodebema. P. 153, 155. Lostebarne , hameau Je Louches , entre ce village

et Ardre. 100 hab.

Iieonardi monasterium. (S -) P. 113, 119. Saint-Léonard, abbaye de Bénédic

tines, fondée en 1117, à Guines, ruinée en 1347. Il n'en reste point de vestiges,

ïiigeris. P. 49. La Loire, fleuve.

Uleriense Castrum. P. 71. Liilers, chef-lieu de canton de l'air, de Bélhune

15 k. N.O. de cette ville. 5,400 hab. '

lischee, Lism , P. 93,163,203,317, 321,333. Licqu.s, canlun de Guines

S k. S. d'Ardre. 1,600 hab. '

Liikense cœnobium. P. 93, 95. Notre-Dame de Licques , abbaye de Pré-

monlrés, fondée en 1131.

ionga Marca. P. 281. Long-Mark, 6 k.N.E. d'Ypres, arr. d'Ypres, prov.

de Flandre occidentale (Belgique). 5,800 hab.

Lougonessa. P. 21. Longuenesse , canton de Saint-Omer, 4 k. S. de celte

\ille. 672 hal>.

Xiongum Villarc P. 225. Longvillicrs , canton d'Etaples, arr. deMontreuil,

10 k. N. de cette dernière ville. 512 hab. Il y avait une abbave.

lothesia, Lothosia. P. 165, 255. Louches (on disait autrefois Loutesse)

canton d'Ardre, 4 k. S. E. de cette ville. 833 hab.

tovanin. P. 387. Louvain, ville de Belgique, prov. du Brabaut méridional,

20 k. de Bruxelles. 30,000 hab.

Xiuxonium. P. 25, 27. L'abbaye de Luxeuil, en Franche- Comté, aujourd'hui

département de la Haute-Saône, arr. de Lure. Autour s'est formé un bourg,

chef-lieu decanlo. 4,000 hab.

Mali'ngee. P. 161. Town- Mailing, dans le comté de Kent, en Angleterre,

Larkfield hundred; 6 milles N.-O. de Maidstone. 1,205 hab. « Mallyngas

« cura ecclesià in comilatu de Client. » Charte d'Anselme, arch. de Can-

lorbéry, MC. (Monast. Angl. III. 2.)

Malnio, Malmis, Malkiis (Hugo de). P. 203, 205, 211. Peut-être Moulle

canton de Saint-Omer, 7 k. N.-O. de cette ville. 1,000 hab. C.

Malo, (Hugo de) sive de Molli Alheto. P. 171. iJalaunoy, château dont

les ruines existent sur le territoire de Boureeq, entre Aire et Liilers canton

de Norrent-Fontes , arrondissement de Bélhune. Au irne siècle il relevait

de Liilers.

Makingbehen. P. 57. Macquingliem, hameau de Bainclhun, canton de Bou

logne , 6 k. E. de cette ville , à l'entrée de la forêt.

KTnrchisia, Marchisium. P. 59, 171, 249. 277. Marquise, chef-lieu de canton

iirr. de Boulogne, 14 k. N.-E. de cette ville , sur la route de Calais. 2,700 hab.

Marcianense5. P. 75. Les moines de Marchiennes , aujourd'hui chef-lieu de

canton de l'arr. de Douai (Nord), sur la Scarpe. Il y avait une abbave de

Bénédictins.

Mardica P. 119. Mardich , arr. de Dunkerque, entre Graveliues et Dun-

kerque (Nord). 348 hab.

S. Maria de BJemore. P. 97. Riùsseauville , abbaye de l'ordre de Saint-

Augustin, située dans la commune de ce nom, canton de Fruges, 5 k., s.

de ce bourg.

32
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Markinium . Mhrcha, Mercurithjm. P. 123, 31S, 317, 209. S5, 209, 317, 339,

385. Ces trois dénominations semblent désigner Marck ou Merck, canton

de Calais, 8 k. E. de cette ville, commune dont le territoire est encore

fort élendu. 2,074 hab. Néanmoins il faut remarquer qu'au chap. CXXXIII,

Sarra de Markinio épouse Foulques de Mercuritio. Il y a de jusles raisons

de croire que Markinium est Marnes-Boucres, canton de Guines , 8 k. S.

de datais. 834 hab. C. Dans cette hypothèse, Arnoul vicomte de Markinium,

dont il est question aux chap. LU, LXV, LXVI, LXVII, CXXXIII, etc.,

n'aurait point eu autorilé sur la terre de Merck. Voyez note 217, et p. 512.

Memerim , aliàs turrim celtim. P. 171. Voyez la note 130,

Meschinense monasterium. P. 161. Voyez la note 121.

Menthecœ , Minthekensia pr^edia. P. 375, 27. Mentque-Norbecourt , canton

d'Ardre , 12 k. N.-E. de Saint-Omer. 450 hab. Nous avons dit , note 252 ,

que Menthecœ, mentionnée au chap. CLl , ne pouvait être Menlque, qui

n'était pas du comté de Boulogne. Néanmoins il faut considérer que Mentque

est voisin d'Éperlecques, qui en ce temps appartenait aux comtes de Bou

logne, auxquels dès lors une incursion sur ce point pouvait porter préjudice.

Monasteriolum . P. 109. Montreuil-sur- Mer, ville chef-lieu d'arr. du Pas-

de-Calais , sur la Canche. 4,200 hab.

BXonfelon , juxta Surcas. P. 47. Derrière l'église de Surques est une colline

dite le mont Pinsard , sur laquelle est un tertre dit le Mouflon, sans doute

ancien tiimulus. Voyez le t. VIII des Mémoires de la Soc. des Antiq. de la

Morinie. Une charte du comte de Boulogne , en 1121 , donne la moitié des

pâtures de Mouffelon au chapitre de Saint-Wulmer.

Mongardinium. P. 171, 203,205,217. Montgardin, hameau de Bouquehaut,

canton de Guines, 7 k. S.-E. de celte ville. Philippe Auguste rasa le châ

teau en 1215; il en reste quelques traces dans le bois, au N.-O. du

hameau. C.

Montorium. P. 161, 163, 361. La Montoire , forteresse à l'extrémité du ter

ritoire de Zutkerque, canton d'Audruick, au-dessus du château de la Cres

sonnière et de la vallée de Nielles-lez-Ardre , 4 k. E. d'Ardre. Les ruines

en subsistent encore dans le parc de la Cressonnière ; elles sont considé

rables et imposantes.

Morinensis Ecclesia. P. 219,221,361. L'évêché de Thérouenne, autrement

des Morins.

Morum. P. 373. Je ne connais pas de lieu de Moer ou Moor dans le comté

d'Alost; peut-être s'agil-il de Moorsel, à 4 k. E. d'Alost. La terminaison

sel ou zcel est commune à beaucoup de noms de lieu en Flandre.

BTelei Fontes, P. 39. Li petite rivière de Nielles-lez-Ardre, dite aussi le

Rossignol, qui part de Nielles, et, coulant du S. au N., va se jeter dans le

canal de Saint-Omer, à Calais.

Velensis Villa , Nfxeïa arva. P. 261, 161. Nielles-lez-Ardre, canton

d'Ardre, 4 k, E. de cette ville. 200 hab.

N'élis, Nileis. P. 201, 361. Le même lieu.

Wivenna. P. 385, 389. le Nieulel , cours d'eau qui suit les marais depuis

Ardre jusqu'à la mer, et donne son nom au fort Nieulet , lequel défend
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l'approche de Calais à l'ouest. C'est en cet endroit qu'est le hameau de la

Chaussée. La chronique d'André dit qu'en 1229, le comte Ferrand, venant

de Gravelines, par Merle, se disposait à pénétrer dans le comté de Guines,

iransUo amne Nivenna. Etina veut dire, eau, rivière; Nivenna , nouvelle

rivière. C'est aussi le sens de JSieuIet ; Ifieuw-hed, en langage germanique,

nouveau canal. Houd-leed, hnudleda (p. 339), vieux canal ; le Boulet.

Niventonia. P. 161. a Niventunam ami ecclesià in comitatu de Chenl. »

MC. Charte d'Anselme, arch. de Cantorbéry. (Monast. Angl. III. 2.). On

trouve dans le comté de Kent, en Angleterre, deux New'mglon : l'un à

3 lieues O. de Douvres, Folkestone hundred. 500 hab. ; l'autre, Millon

hundred. 429 hab.

Xïoviomensis Ecclesià. P. 283. Noyon, jadis évèché, aujourd'hui chef-lieu

de canton de l'arr. de Compiègne, département de l'Oise.

XTorhout, aliàs Northout. P. 107, 133, 241, 317, 323, 335. Il y a entre

Nielles-lez-Ardre et Ardre une petite ferme que les paysans nomment

Nortou , et qui rappelle ce lieu. C.

Odrensis Domious, Odrehses. P. 55, 57, 59, 249. Le siège de cette seigneurie

est occupé par la ferme d'Ordre , à 1 k. N. de Boulogne , sur le plateau

voisin de la colonne. Ce mot Ordre est la prononciation altérée d'Odre. La

tour d'Ordre, ancien phare , voisine de la ferme, et aujourd'hui ruinée, est

appelée, dans la vie de saint Folquin, Farus Odrans.

Oïa , d'où OÏ4HI. P. 55. Oye, les gens d'Oye. Oye , commune du canton

d'Audruick , 10 k. E. de Calais. 1,500 hab.

Ostburgum. P. 287, 305. Oosthourg, dans l'île de Cadsand , prov. de Zé-

lande , roy. des Pays-Bas, 24 k. N.-E. de Bruges. 700 hab.

Ostrowicum. P. 181. Il n'existe plus de vestiges de cette forteresse, qui devait

se trouver sur le bord de la vallée de Nieulet, dans le voisinage de Sangatte.

C. Voyez SHviacœ orœ.

Oudelandum juxta Liskas. F. 321. Hodclan, ferme à 1 k. N.-O. deLicques.

Fetinghen. P. 279. Peieghem , près Audenaide, prov. de Flandre orientale ,

roy. de Belgique, sur la rive gauche de l'Escaut. 2,300 hab.

Fepelingœ , PErEMHGHEi». P. 221,231, 267. Petipelingue, canton de Calais,

9 k. S.-O. de cette ville. 438 hab.

Peperingœ. P. 381. Poperingue, petite ville de Belgique, chef-lieu de canton

de l'arr. dYpres, prov. de Flandre occidentale, voisine de la frontière

française; 10 k. O. d'Ypres, 16 k. U. de Cassel. 10,500 hab.

Perona. P. 283. Pe'ronne, ville chef-lieu d'arr. du département de la Somme;

sur la Somme. 40 k. E. d'Amiens, 4,900 hab.

Finkinium. P. 109. Piquigny, sur la Somme, chef-lieu de canton de l'arr.

d'Amiens (Somme), 12 k. N.-O. de celte ville. 1,500 hab.

Fichem. P. 89. Piken, canton de Guines, 6 k. O. de celte ville. 500 hab.

Flancœ ou Plasch^. P. 349, 387. Planques, 3 k. N.-O. de Douai (Nord), ha

meau de la commune de Lauwin.
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Fodonia, Poderi*, Padohia. P. 187. Un registre des recettes de la chàtellenie

de Tournehem, en 1371 , mentionne auprès de la Monloire des prairies, 1:11

lieu dit de la Podenie. C.

Pollarium. P. 113, 375. Pollaer, sur la Dendre, près Ninove, qui dépendait

du comté d'Alost , air. d'Alost, piov. de Flandre orientale (Belgique).

700 hab.

Pontivum Comitatus. P. 21, 221. Le Ponthieu, comté compris entre la

Somme, la Canche, et la mer.

Pentium in Pontivo. P. 97. Ponche-Estruml, sur l'Autliie, canton de

Cressy, arr. d'Abbeville (Somme). Là passe la voie romaine d'Amiens

à Boulogne. 53a hab.

Preuris (W. de). P. 201. Preuves, canton d'Hucqueliers, arr. de Montreuil,

15 k. N.-E. de cette ville. 740 hab.

Propontidis sinus. P. 345. La mer de Marmara, entre la mer Noire et l'Ar

chipel.

Quadhem. P. 27. Caliem, hameau de Licques, qu'on a écrit Qnathem. C.

En 1198, Robert Mauvoisin demeurait à Quahem. (Duch. pr. de Guines,

p. 128.) Dans une charte d'Arnoul 1er, comte de Guines, figure Bauduin de

Quathem (Ihid. P. 95). 156 hab.

Radepontem. P. 385. Radepont, canton d'Écouis, arr. des Andelys (Eure).

700 hab.

Reveria flumen. P. 39, 167. La rivière de Hem, qui part d'Ecuceilles

canton de Dcsvres, passe à Tournehem, devient le Mulstroem au delà de

Polinchove, et tombe dans le canal de Saint-Omer à Calais. C.

Rista. P. 209. Riste, Risset à présent Riche, village du canton de Château-

Salins, sur la rivière de Pelite-Seille : 14 k. N.-E. de Château-Salins

(Meurthe). 330 hab. Ce lieu fut assez important dans le moyen âge, et donna

son nom à une famille considérable, qui s'éteignit vers la fin du xiv« siècle.

Le château fut pris et détruit, en 1215, par Henri II , comte de Bar, selon

la Chronique d'Albéric des Trois-Foi. laines.

Romania. P. 345. L'ancienne Thrace.

Rodemburgum. P. 287. Actuellement Ardenbourg, roy. des Pays-Bas,

prov. de (Zélande, frontière de la Flandre- Occidentale, 16 k. N.-E. de

Bruges.

Rolinghen. P. 263, 267, 295, 357. Rodelinghem, canton d'Ardre, 4 k. S.-O.

de cette ville. 283 hab.

Rorichovia. P. 159. Ce château, dont il ne resie point de vestiges, devait

être silué sur le bord du marais de Guines, du côté d'André. En 1209, selon

la chronique d'André, le romiede Boulogne fit faire une chaussée à lia-

vers le grand marais entre Roriehove et la terre ferme de Merck. En 1222,

Manassès de Guines, sire de Thiembronne, donne à l'abbaye d'André la

troisième gerbe de son manoir de Roriehove, tant sur la paroisse d'An.Ire

que sur celle de Spelleke. (C.) Roriehove était entouré d'un triple fossé; le
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vivier abondait en poisson ; il y avail d'excellents prés, des vergers, des

vignes. On avait travaillé durant dix-sept années à ses somptueux bâtiments.

Renaud de Dammartiu, comte de Boulogne, détruisit, arracha, rasa tout.

Rumis (Rabodo de). P. 171. Je ne vois pas ne nom de lieu dans la contrée : il

faut lire peut-êlre Hamis, Hames ; ou Basais, Busnes, village entre Lillers

et Saint-Venant. 1,488 hab.

Sathania , vel Senclia Frakcorcm. P. 149, 345. Salhalie, au fond du golfe

de ce nom, province de Kutaieh, Turquie d'Asie. C'était , au moyen âge,

«ne des plus importantes Échelles de l'Asie Mineure. Elle a succédé à Pan-

cieune Attalie, port de la Pamphylie.

Salperwicum. P. 199, 201, 203, 211. Salpenvick, canton de Saint- Orner, 3 k.

N.ye celle ville. 360 hab.

Samurensis. P. 65, 145, 147, de Semur-en- Hrionnais , chef-lieu de canlon du

département de Saône-et- Loire, air. de C.liarolles, 6 k. de la Loire et 24 k.

S. O. de Charolles. 1,600 hab.

Sangata. P. 177. Sangatlc, sur la cote, canton de Calais , 8 k. O. de cette

ville. 950 hab.

Santiogheve'd. P. 67, 99, 101, 161 • Saint-Inglevert, canton de Marquise,

22 k. N.-E. de Boulogne. 500 hab. L'hôpital fut fondé, en 1133, par Oylard.

Sancti Pauli Comitatus. P. 47, 255, 257, 259, 271, 273. Le comté de Sainl-

Pol, dont le chef-lieu était la ville de Saint-Pol, sur la Ternoise , aujour

d'hui chef lieu d'arr. du Pas-de-Calais. 28 k, N. O. d'Arras. 3,400 hab.

Saringia. 1'. 205. Zeringhen , château aujourd'hui ruiné, près Fribourg en

Brisgau , titre d'un duché important. Les ducs de Zeringhen, landgraves

de Brisgau , figurent dans les xie et xae siècles, et s'éteignirent en 1218,

en la personne de Berthold V, dont la succession passa en grande partie aux

margraves de Bade.

Scalœ, Sc.al.-e Behtimac-J!. P. 21, 25, 375, 179. Escales, canton de Calais,

au pied du cap Blancnez, 10 k. S.-O. de Calais, 20 k. N. de Boulogne.

319 hab.

Scoches. P. 269. Peut-être faut-il lire Scotlies ; alors ce serait le lieu d'Ecolet,

4 k. N. de Lirques. C.

Selnessa, P. 219, 221,227, 235, 247. Le château de Selnesse était situé i

l'extrémité nord du plateau qui sépare Ardre de la Bredenarde. On trouve

encore en ce lieu, dit les Noires Terres, 2 k. N.-E. d'Ardre, des voûtes de

cave , des pieds de murs, et dans la tourbière voisine des débris semblables à

ceux signalés par Lambert. C.

Secana. P. 49. Le fleuve de Seine.

Seltunium. P. 171. '/.cli un était une des douze baronniesdu comté de Cuines,

ayant son siège sur le territoire de Polinchove, dans un château construit à

la bifurcation de la Hem et duTirlet. La motte existe encore, avec des ves

tiges de fossé. (C.) Polinchove est à 8 k. E. d'Ardre, et fait partie du canton

d'Andruick.

Senghiniacum. P. 113. Sainghin en lYeppe, près Wavrin , caillou de La

Bassée , arr. de Lille (Nord), 16 k. S.-E. de Lille. 2,000 hab.

Senighehem. P. 151 . Voyez Sinn'wgliem.
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Sih.acum. P. 41. L'abbaye de Saint-JVutmer, depuis, Samer-au-Bois, 16 k.

S.-E. de Boulogne, esl désignée dans les anciens documents : S. Wulmarus

de Nemore, sive de Silviaco ; comme qui dirait , canton boisé. Cette abbaye,

de l'ordre de Saint-Benoîl, fut fondée par saint Wulmer, vers 688.

Sinningbem. P. 285. Scningliem , canton de Lumbres , 18 k. O. de Saint-

Omer , à la limite de la chàtellenie de Saint-Omcr et du Boulonais. 685 hab.

Sithiu. P. 21, 25,33, 271. Nom de la colline sur laquelle fut bâti l'un des

monastères de Saint-Bertin. Autour se ferma la ville de Saint-Omer.

Sliviacœ orœ. P. 181, 389. Les manuscrits portent fluviacœ, fluv'iatœ , fli-

niatœ , ce qui n'a pas de sens. Je lis Sliviacas, parce qu'il y avait jadis près

de Sangatte une église de Saint-Marlin de Sclive. Le mot Sclive , Slh-e , veut

dire entaille, ouverture, créa. Dans le langage du pays on appelle cren ,

les ouvertures ou brèches faites dans les dunes ou falaises par les ruisseaux

qui se déchargent à la mer. Un hameau voisin de Sangatte se nomme le Cren.

Il est permis de croire que là tout proche se trouvait Ostrovic. C.

Spellekœ. P. 71, 155; 157. Espelleke , paroisse et faubourg de Guines. Ce

nom n'existe plus.

Speriekensia prœdia, P. 27. Eperlecques, canton d'Ardre, 8 k. N.-O. de

Saint-Omer. 1,900 hab.

Stapullœ. P. 177. Etaples , ville et port de mer sur la Candie, chef-lieu de

cautou de l'air, de Montreuil, 15 k. de cette ville, 2,200 hab. Fllla Slapultu,

dans un titre de 1026. (Cart. de Simon, vu.)

Steventonia. P. 161 , 253. Slevington , lien dépendant aujourd'hui de

Barllow, Chilford hundred, à la limite des comtés d'Essex et de Cambridge.

Stistedee. P. 161. Stistcd, comté d'Essex, Hinckford hundred, 3 Bulles

N.-E, de Braintree. 790 hab.

Stronœ. P. 27. Eslrouanne, hameau de Wissant, sur le bord de la mer,

eulre Wissant et Escalles.

Suauaca , Suauek*. P. 223, 71, 263, 289. Zouafques , canton d'Ardre , 8 k.

S.-E. de cette ville. 466 hab.

Surkee. P. 47, 149, 345. Surques , canton du Lumbres, arr. de Saint-Omer,

24 k. O. de cette ville. 466 hab.

Sutkerka. P. 169, 365. Zudkerque, canton d'Audruick, 6 k. E. d'Ardre.

1,800 hab.

Tancarvilla. P. 87. Tancarv'dle , arr. du Havre, canton de Saint-Romain

(Seine-inférieure) , sur la rire droite de la Seine, 8 k. S.-O. de Lillebonne.

378 hab.

Teruannica Terra , Teruakkehsis Comitatcs. P. 19, 31, 265. Lambert

désigne ainsi le comté de Saint- Pol, partie durpiel a retenu longtemps le

nom de Ternois. Il dit plusieurs fois : Teruannici vel S. Pauli.

Teruanna. P. 267, 269. Terouenne , jadis capitale des Morins et siège d'un

évêché considérable ; rasée en 1553 par Charles-Quinl. Aujourd'hui commune

rurale du canton d'Aire, arr. de Saint-Omer; 16 k. S. de cette ville.

935 hab.
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Timbonia. P. 171. Thiembroiwe , canton de Fauquemberg, arr. de Sainl-

Omer, 20 k. S.-O. de celle dernière ville. 1,083 hab.

Tingreïum, P. 95, 111. Tingry, canton de Samer, arr. de Boulogne, 30 k.

S.-E. de cette ville. 300 hab.

Toleshondia. P. 253. Toleshunt, dans le Domsday book ; aujourd'hui Tol-

leshaut , comté d'Essex , Thurstaple hundied , près Malden. 665 hab. Ce

nom se retrouve encore deux fois dans les mêmes parages.

Tornehem. P. 107, 121, 167, 317, 355. Tounuhem , canton d'Ardre, 16 k.

N.-O. de Saint Orner. 963 bal>. Le château a été détruit en 15'i2 par le duc

de Vendôme. Celte petite ville était , avant la révolution , le siège d'un

bailliage assez étendu.

Torthonium. P. 281. Peut-être, enlisant Corthonium, Kortenhoek, dépen

dance de Hofstade, 3 k. N. d'Alost , Flandre-Orientale.

Tropintonia. P. 253. Trumpintonc dans le Domsday book , aujourd'hui

Trumpington , comté de Cambridge, Thriplow hundred. 540 hab. 2 milles

S. de Cantorbéry.

Upbem. P. 269. Upen, dépendance de Delelte , canton de Lumbres, 14 k. S.

de Saint-Omer. 200 hab. ; ou Offin , canton de Campagne, 14 k. E. de

Monlreuil. 380 hab.

Varnesella. P. 315, 351, 353. L'annotateur du Manuscrit de Saint-Omer lit

Vormeseïia. Wormezeele est en Belgique, Flandre occidentale, à 4 k. S.

d'Ypres. Je lirais plus volontiers Veineselia , Viunezecle, nom d'un village

conligu à Herzeele, canton de Steenvurde , arr. d'Hazebronck. 1,500 hab.

Viridomum. P. 211. Verdun , en Lorraine, chef-lieu d'air, dans le dépar

tement de la Meuse. 10,000 hab.

Tonna, P. 39. Un des noms de la rivière de Hem. Voyez Reveria.

Vulendica. P. 287. Je ne trouve point ce nom sur lis cartes de la rive

gauche de l'Escaut: peut-être Vulendick a-t-il été englouti par la mer,

comme une portion du territoire de Gaternesse. Si l'on voulait lire Ouden-

dick un lieu ainsi nommé , dépendant de Calloo , se trame au S. du fort

Liefkershœk, canton de Beveren, arr. de Tenremonde ; prov. de Flandre-

Orientale (Belgique). Mais il y a loin de là aux lieux de Gaternesse et Isen-

dick', nommés avec Vulendick.

Wachingen. P. 251. Wacquinghem , 13 k. N. de Boulogne , canton de

Marquise. 122 hab.

"Walaricus (S.). P. 45. Saint-Faleir-sur-Somme , à l'embouchure de cette

rivière, arr. d'Abbeville, chef lieu de canton, 20 k. O. d'Abbcville.

3,600 hab.

Walbanium. P. 173. Huben, canton et arr. de Monlreuil-sur-Mcr, 15 k.

S.-E. de cette ville. 332 hab.

Waleiiiœ, Welek*: , Wellen*. P. 221, 263, 267, 355. ffettes , dépen

dance de Nord-Ausque , canton d'Ardre, 8 k. S.-E. de celle ville. 23 hab.
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Walteri Saltus. P. 179. L'ancienne carie de Cassini indique près d'Escales

une pointe du Waquetaut , en dedans du cap Blancnez.

■Walum P. 375. Le Val-tn-Surques, ancienne baronnie du comté de Guines.

C. Voyez Surkœ.

Warevella. P. 109. Ancienne abbaye en Angleterre , dont il ne reste pas de

vestige , mais qui a donné son nom à la paroisse de Wherwell , dans le

Hampsbire , près Andover. ( Voir Mouast. Anglic, 1. 1, p. 256.)

"Warennensii cornes P. 27. Voyez la note 26.

Wastum P. 233. Le Waast , canton de Desvres, arr. de Boulogne, 13 k.

E. de cette dernière ville. 208 liai).

Watinensis Ecclcsia. P. 69, 81. Watten , sur l'Aa, rive droite, canton de

Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord), 8. k. N. de Saint-Omer. Il y eut une ab

baye, fondée en 1072.

Waveriacum. P. 111. Wavr'in , canton d'Haubourdin, arr. de Lille (Nord),

13 k. S.-E. de cette ville. 2,600 liai».

Wercia. P. 28t. Peut-être WcertSa'mt-Georçes , sur la Dyle, 18 k. E. de

Bruxelles, arr. de Louvaiu, prov. de Brabant (Belgique). 650 hab.

"Wisso. P. 335. Wissocq, hameau d'Audrehem. (Voyez Aldehan). 57 bab.

Witsant. P. 27, 99, 179, 221 Port aujourd'hui comblé , sur la cote , entre

Boulogne et Calais , à peu près à égale distance de ces deux villes, canton

de Marquise. 1,000 hab.

Wombergh, Wouhe Mous. P. 67. Le mont des Kécollels, près Cassel

(Nord).

Wulmarui de Hcmore (S.). P. 41. Voyez Silviaetim.

Wemelium. P. 97. Wimille, h k. N. de Boulogne. 1,780 hab.
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Baronies el pairies ducomlé de Guines. — Ses quatre chàtellenies.

Fiefs qui en relevaient. — Vicomte de Hercli.

Châtellenie de Bourbourg. — Pays de Langle. — Cours d'eau du comté.

Au xme siècle, le comlé de Guines comprenait quatre chàtellenies ou fiefs

dominants, dont relevaient tous les autres, sous le double rapport de l'hommage

et de la justice. Ces quatre grands fiefs étaient : Guines, Tourhehem, Ardre et

Audruicq. Nous donnerons plus loin la nomenclatuie des terres à clocher et

seigneuries qui relevaient de chacun de ces chefs-lieux, et formaient ce qu'on

appelait alors leurs mouvances.

Comme les comtés de Flandre et de Boulogne, celui de Guines avait ses ba

rons et ses pairs. Il résulte du récit de Lambert que, dès le xie siècle, le nom

bre en était déjà fixé à douze. Cet historien rapporte eu effet qu'en 1069, c'est-

à-dire plus d'un siècle avant l'époque où il écrivait , Arnotil de Selnesse créa,

dans sa seigneurie d'Ardre, douze pairs ou barons. Il y a tout lieu de présu

mer qu'Arnoul n'a fait que se conformer, quant au nombre, à un usage déjà

partout adopté.

Quant aux sièges des pairies, il est à croire qu'ils n'ont pas toujours été les

mêmes. C'est du moins ce qui semble résulter des deux différentes listes que

nous allons reproduire.

M . Mander, bibliothécaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris, a tiré

une copie d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale intitulé : le Livre de s

loir, usages, et cottstumes de la ville et conté de Cuisîtes. Cette copie, offerte à

la .Société des antiquaires de la Morinie par l'entremise de M. ïaillar, qui l'a

enrichie d'une introduction el d'excellentes notes, est en ce moment sons presse.

Ce recueil contient plusieurs documents relatifs aux coutumes de Guines, et no

tamment une charte de franchise octroyée par le comte Arnotil III, à ses hommes
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et barons, en 1273. Nous y trouvons la nomenclature suivante des « barons de

« la conté et terre de Guisnes, c'est assavoir :

Guillaume, seigneur de

Marlz, abbé d'

Engueram , seigneur de

Robert , seigneur de

Ansel , seigneur du

Baudin , seigneur de

Baudin , seigneur de

La dame de

Tbomas , seigneur de

Baudin , connestable d'

Baudin , seigneur d'

Baudin de

Fienne.

Andernes (André).

Lisques (Licques).

Berlinghem (sur Moringbem).

Val (en Surque).

La Motte (d'Ardre).

Bavelinghem (Balinghem).

Seltun (sur Polincbove).

Bouvelinghem.

Ermelingbem.

Alembon.

Piebem. »

Nous trouvons dans ce même recueil, à la page 244 de la copie de M. Mar-

nier, n° 361, l'article suivant :

« Ensuyvent les noms des in pers de la conté de Guisnes, premièrement (1) :

Ardres.

Nielles (lei-Ardre).

Aulingues.

Alembon.

Courlebourne.

Seltun.

Surques.

Bouvellinghem.

Locdebarne.

Fouquesolle.

Fretbun.

Neel (Nielle-lei-Calais).

En rapprochant ces deux listes, on remarquera que plusieurs fiefs avaient

tout à la fois le titre de baronnie et de pairie.

Le manuscrit de Lambert d'Ardre (bibliothèque publique de Saint-Omer),

copié en 1616 par Guillaume de Whitte , moine archiviste de Saint-Berlin,

contient en tête deux listes des barons et pairs du comté de Guines, un peu

différentes de celles qu'on vient de lire. Elles sont intitulées ainsi :

« Constat Ghisnensis Comitatus baronibus duodecim , tolidemque paribus.

Barones.

1 . Andrensis.

2. Bauelinghem.

3. De Fiennes.

4. Licques.

5. Du Wal en Surques.

6. Crezecque (sur Louches).

7. Courtebourne (sur Licques).

8. Hammes.

9. Hermelinghem.

10. Zeveland (Zeltun).

11. La Moite d'Ardre.

12. Alembon.

1 Nous avons cru devoir rétablir certains noms, évidemment altérés par

suite d'une mauvaise lecture.
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Pares

1. Bouvelinghem. 7. Recques.

2. Arquingoud (sur Leulingliem 8. Lot-Harne.

lez Etreehem). 9. Awainghes (Aulingues).

3. Surques. 10. Nielles-lez-Ardre.

4. Esclémy. 11. Campagne.

5. Fouquesolle. 12. Auderbrouck (Audrehem).

6. Prieuré (d'Ardre).

Ces deux listes sont tout à fuit conformes à celles qu'a publiées Duchesne

dans son Histoire de la maison de Guines ; elles ont été vraisemblablement

puisées à la même source , c'est-à-dire au manuscrit de Lambert d'Ardre ,

trouvé en 1586 à Audruicq. Il est évident que quelques-uns des noms ont

été mal copiés. Ces fautes doivent être attribuées à l'auteur même de ce ma

nuscrit.

Quant aux dépendances des quatre cbâtellenies , il n'en existe aucune liste

remontant au xme siècle. Celle qu'à publiée Collet, dans sa Notice du Calaisis,

ne peut se rapporter qu'à une époque de beaucoup postérieure à celle où le

comté de Guines, plusieurs fois démembré, avait été restreint dans les limites

du gouvernement d'Ardre. Encore même pour cette époque , cette liste était-

elle pleine d'inexactitudes, d'erreurs et de confusions.

Pour dresser cette liste aussi exacte que possible, voici quel a été notre point

de départ et les données dont nous nous sommes servi.

Les limites et la mouvance de la cbàtellenie de Tournehem nous sont con

nues; elles sont positivement indiquées dans le registre aux fiefs, dressé en 1543,

d'après les registres et les terriers des siècles précédents. D'autre part, les li

mites du pays de Bredenarde n'ont jamais changé ; elles étaient encore en 1789

ce qu'elles furent à l'époque où Lambert en traçait la description.

Quant à Ardre , les différents fiels qui en dépendaient ou appartenaient à ses

seigneurs sont presque tous indiqués par Lambert lui-même.

Reste donc la cliàlellenie de Guines, la partie du comté qui a été la plus

démembrée et a subi le plus de vicissitudes. Les données dont nous venons de

parler simplifient déjà beaucoup la difficulté. En voici d'autres qui doivent

nous conduire à un résultat d'une certitude presque mathématique.

Le traité de Brétigny n'attribuait à Edouard III que la partie du comté pos

sédée par les derniers comtes de Guines. La châlellenie de Tournehem, devenue

la possession des comtes d'Artois depuis la fin du xme siècle, ne se trouvait

point par conséquent dans cette condition; aussi ne fut-elle pas livrée à l'An

gleterre. Nous en avons la preuve dans le registre des comptes et recettes de

l'an 1355 à l'année 1373 (archives de Lille; : nous y voyons qu'une ligne de dé

marcation fut tracée entre cette châlellenie et les autres parties du comté ap

partenant à l'Angleterre; qu'il y eut divers procès à l'occasion de cette limite,

un, entre autres, touchant les seigneuries de Cocove et de Recque, qu'un nommé

Jacque Lonsil, appuyé par Matthieu de Salperwick, souverain bailli de Guines

et Jehan de Bolinghem, conseiller du roi Edouard, prétendait relever de l'An

gleterre, procès qui fut porté en 1364 à la prévôté de Montreuil ; que la même
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année, les officiers du comte d'Artois à Tournebem et ceux du rui d'Angleterre

à Guines firent exécuter à frais communs un nommé Prêt Piétrin, qui fut pendu

du (ôlé d'Ardre dans une juridiction commune. Ajoutons <jue Ici était le soin

scrupuleux que les officiers de chaque siège mettaient à maintenir les limites

de leur juridiction respective, que même dans les temps où Ardre ctTournehcm

étaient réunis tous deux à la France, il y eut à cet égard une foule de procès,

même pour les actes les plus insignifiant*.

Il suit de là, que les limites de la chàtellerie de Tournehem étant toujours

restées les mêmes, aussi bien que les limites du pays de liredenarde, toute la

partie du comté située en dehors de ces limites devait se rattacher exclusive

ment aux deux châlellenies d'Ardre et de Guines.

Or, on sait que postérieurement au traité de Brétigny, cette partie du comté

se trouva de fait divisée en deux : l'une reconquise par la France et formant le

gouvernement dArdre; l'autre restée aux Anglais et formant, avec la liconité

de Merci), le gouvernement de Calais. Pour reconstituer la chàtellenie de Guines

il faut donc prendre : 1° au gouvernement d'Ardre, les fiefs qui ne dépendaient

pas primitivement de cette seigneurie; 2° au gouvernement de Calais, tout ce

qui n'appartenait pas à l'ancienne vicomte de Mcrch. Nous devons y ajouter

les terres de Colembert, de Fienne, et d'Hermelinghem, qui, par suite de la ré

sistance du connétable de France , Robert, autrement dit Moreau de Fienne ,

échappèrent aux conséquences du traité de Brétigny et furent réunies au comté

deJJonlogne (1).

Telles sont les données d'après lesquelles nous avons tracé la carte du comté

de Guines, et dressé la nomenclature des terres et seigneuries qui relevaient de

chacune de ses quatre divisions féodales.

Quant aux noms de ces seigneuries , nous les avons puisés, non-seulement

dans Lambert d'Ardre, mais aussi dans le cartulaire dAndre et les anciens ter

riers. Le petit Pou'illé du diocèse de Boulogne, nous a servi à rétablir d'an

ciens noms, aujourd'hui inconnus , tels que Markinium ou Markene, Marcne,

Fontenes, Saint-Martin de Sclive, etc.

Voici maintenant la nomenclature des lieux que comprenait dans sa mou

vance chacun des quatre grands fiefs du comté.

CHATELLENIE DE GUINES.

Terres à clocher.

Alembon. Calquelle (Coquelle).

Altinghes (Autingue). Escales.

Andernes (André). Espellecke (sous Guines).

Bauliiiglicm (Balinghem). Fienne.

Bokerdes (Boueres). Fontenes (Saint-Tricat).

Bochout (Bouquebaull). Frelhun.

Campagne. Guines.

Colembert. Hammes (Saint-Marlin-au-Château d').

( Voir le tome VIII des Mémoires des antiquaires de la Morinie, p. 3i6 , et

les preuves de f Histoire de la maison de Citiiies, par Amiré Ducbesue, p. 181.
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Helbcdinghem (Hervelinghem)

Hermelinghem.

Hocquinghein.

Landrethuu (le NordJ.

Licques.

Loquin ( le Haut ).

Lolesse (Louches).

Markene (Hammes-Boucres).

Nielles (1-ezArdre).

Nielle (lez-Calais).

Nort-Leulinghem.

Peuplingue.

Pihem.

Saint-Biaise (sous Gui nés)

Saint-Martin de Sclives.

Saninghem (Sanghem).

Surques.

Seigneuries.

Abbaye de Licques (!').

Arqiiingoud (sur Leulingkcm lez-

Etrehem).

Autinghem (Hauteville sur Sain'-

Inglevert).

Auderbrouck (sur Audrehem? ).

Axles (sur Coquelle).

Bucretes (Beucres-sur-Fienne).

Berk (en Campagne' .

Bessinghem (Bessingue).

Chaussée (La).

Cousebourne ( Coseirona, aujour

d'hui le Poirier, sur Audrehem)

Courlehense (sur Louches).

Cressonnière (La) (Nielles-lez-Ar-

dre).

Crezecque (sur Louches).

Ellingatun (Alinclhun sur Pihen).

Dipendal (sur Bouquehault).

Douera (sur Pihen).

Herchem (Berlhem sur Louche).

Hottinghem (sur André).

Lépinoy (sur Rebergue).

Mont-Gardin (sur Bouquehault) .

Mauquembergue (sur Sanghem).

Mortcamp (id.)

Morlinghem (sur Balinghem).

Ramsliaut.

Rorichove (sur André).

Sangate.

Scoles (Ecoles).

Saint-Martin (sur Louches).

Wadengathem (Wadenlhun sut

Pihen).

SEIGNEURIES RELEVANT D'ARDRE.

Aldenhove (Gaudenove sur Brème). La Motte d'Elceke (Nordausque).

Boningue (lez Ardre). Lostbarne (hôpital de) sur Louche.

Brèmes. Non bout (sur Nielles-lezArdresJ.

Capellehove (sur Ardre). Prieuré d'Ardre.

Colwide (sur Rodeliugbem). Seplfontaines (Louche).

Héricat (sur Boningue). Sueveque (Zonafquc).

Les seigneurs d'Ardre relevaient en outre de Guines la baronuie de Bouve-

linghem ; de Tournehcm, les terres de Bochout (West-Bécourl), Clerque, Gor-

mette, Wellaine (Welle), Guény, Rodelinghem, et Ferlinghem en partie.

CHATELLENIE DE TOURNEHEM.

Terres à clocher.

Aldenhem (Audrehem).

Bainghem ( Bayeughem-lez-Epcr-

lecque).

Bochout (NorJbécourt).

Clerque.

Cormetle.

Diiïeque (Difque)

Ferlinghem.
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Herbinghem. Reéques.

Journy. Rodelinghem,

La Motle (en Audrehem). Toumehem.

Landrethun (lez-Ardre). Wslles.

Macquingbem (sur Bainctliun).

Seigneuries.

Audefort (Clerque).

Beauprez (en Boningue).

Beaurepaire (Nordbécourt).

Brunobois (Guémy).

Brugnobois (Surques).

Gahen (Licques).

Canthy (Licques).

Clinspin (Guémy).

Cocove (Reeque).

Croisillé (Ferlinghem).

Esclémy (Sangliem).

Esliembecque (Louche).

Estiembcque (Clerque).

Ferlin (Clerque).

Hiel (Louche).

Inglinghem (Nordbécourt).

La Cressonnière (Surques).

PAYS DE BREDENARDE.

Aldeiwik (Audruicq).

Noilkerque,

Paroisses.

Seigneuries.

Crophove (sur Nortkerque).

Ekardes (sur Audruicq).

La Montoire (Haute et Basse-Zut-

kerque),

VILLES ET CHÀTEA.UX-FORTS DU COMTE.

Ardre.

Audruicq.

Colwide.

Guines.

La Montoire.

La Haie (Bainghem-le-Comte).

La Pierre (Zouafque).

Le Ploitz (Nord-Ausque).

Lobel (Nordbécourl).

Monnecove (Bayenghem-lez-Eper-

lecque).

Myenle (Zutkerque).

Moyecque (Reeque).

Noyelle (Louches).

Rusteghem (Rougecamp, Louches).

Val (Landrethun).

Vroland (Reeque).

Waudringhem (Nordbécourt).

Westrehove (Bainghem-le-Comte).

Windal (Nordbécourt).

Wolphus (Zouafque).

Polinchove.

Zutkerque.

Nieuerled (Muncq-Nieurlet).

Oslove.

Sellun.

Montgardin.

Rorichove.

Sangale.

Tournehem.
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CHATEAUX ET DONJONS SEIGNEURIAUX.

Alembon.

Audenfort.

Audrehem.

Balingkem.

Brugnobois (Surques).

Colembert,

Cresecque (Louches).

Difque.

Esticmbecque (Louches) .

Fiennes.

Fouquesolle.

Frelhun.

Hammes.

Hermelinghem.

La Cressonnière.

La Haye.

La Motle (Audrehem).

Licques.

Seltun (Polinchove).

Vroland (Recque).

Wal-en-Surques.

Nous avons fait observer plus haut que la partie du comté de Guines restée

à la France se rattacha à Ardre, qui, à partir du xv° siècle, en devint le chef-

lieu et le siège du souverain bailliage. Ce petit gouvernement comprenait 19 vil

lages, dont voici la liste, d'après l'intendant Bignon en 1698, avec les noms de

leurs seigneurs respectifs et le chiffre de leur population à cette époque.

Population. Noms des seigneurs.

Ardre. 1089 h. Le Roi.

Alembon. 220 De Rousse (marquis).

Autingues. 105 Du Plessier.

Bercq en Campagne. 96 De Launay le Sec.

Boningues-lez-Ardre. 384 Le marquis de Licques.

Bouquehaut. 362 Le marquis de Chenoise.

Bouvelinghem , 185 DeCalonne de Courtebourne.

Brème. 271 Malet.

Landrethun. 167 Du TYrcquet , baron d'Ordre,

Licques. 641 Le marquis de

Louches. 500 De Ruthelin.

Nielles. 105 De Prémont.

Rodelinghem. 199 Du Wicquet , baron d'ordre.

Frelinghem. 42 De Launay le Sec.

Hermelinghem. 188 Le marquis d'Alembon.

Sanghem. 185 De Launay le Sec.

Zouafque. 222 Thiberge , abbé d'André.

Surques. 370 Mouton et de la Marnière.

Au xmc siècle, le comté de Guines avait pour limites : à l'ouest, le comté de

Boulogne; au sud, la chàtellenie de Saint-Omer ; à l'est, le pays de l'Angle;

au nord, la terre ou vicomte de Merck. Comme l'histoire de ces deux dernières

contrées se mêle assez souvent à celle du comté de Guines, nous avons cru devoir

les faire figurer sur la carte, et leur consacrer ici une notice sommaire.
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VICOMTE DE MERCH.

Dans les chartes, ministerium de Merci), vicomte de Merch; et dans les comp

tes de recettes du xive siècle, baillie de Mercli. Elle comprenait : Petresse

(Saint-Pierre), Calais, qui n'a été longtemps que le port de Petresse, Coulo-

gue, Hove (Oflekerque), Hereweg (Vieille-Église), Nieukerke (Nouvelle-Eglise),

Saint-Omaerskerkeou Saint Omer-Église (Saint-Omer-Capelle), la vicomte d'Oye

(que les historiens modernes ont souvent confondue avec Auca, pagus Auetn-

cis, la ville et le comté d'Eu), et enfin Marck, qui en était le chef-lieu. Ihves-

tairf. des chahus dArtois. — Akbert I.fmike, chartes des comtes île Bou

logne relatives à l'abbaye de la Capelle. — Comptes des recettes et despens de

la baillie de Merch, de 1334 à 1345.

Tous ces villages ne formaient entre eux, comme ceux du pays de Bredenarde,

qu'une seule commune, administrée par lin seul et même collège d'écherins,

élus par les habitants eux-mêmes, divisés sous ce rapport en quatre bancs. De

là, sans doute, ce nom de Mercuritium (Merch-Keure), que Lambert d'Ardre

donne tout à 1;> fois, au village et à la terre de Merch, dont les habitants se dé

signaient eux-mêmes, par rapport aux forains, comme ceux des pays de l'Angle,

sous le nom de Retire- llroeders ou Kciire-Frères , c'est-à-dire Frères de Loi,

membres du même échevinage, de la même commune. Ce ne fut qu'en 1181 que

les Calaisiens obtinrent une quore ou heure à part, et en 1200 seulement, qu'ils

furent entièrement séparés de celle de Merch. Inventaires des chartes d' Artois,

à ces dates.

La terre de Merch, qui a pour fond l'immense banc de galets ou pierrettes

qui borde la côte en arrière des dunes, depuis Coquelle jusqu'à la rivière d'Aa

et même au delà, doit avoir été , comme le fait observer Henry, la partie des

marais du Calaisis la plus anciennement habitée. Il en est fait mention sous le

nom latin de Merkisa , en 877, dans une charte par laquelle Charles le

Chauve attribue à la mense abbatiale de Saint-Bertin , à l'exclusion du cha

pitre de Saint-Omer, certaines possessions qui y sont énumérées. De ce nombre

sont celles du village de Recque, avec les huttes qui s'élèvent dins les vornes ou

terres d'alluvion et le long de la terre de Merch, ainsi que celles de Loon à côté

de Sentenes (aujourd'hui les deux Syulhes): Kecca, cuin sedilibus infurnis et

juxta Merkisa ; et Loom ad Sentinas. En 938, Arnoul le Vieux et la comtesse

Athala son épouse donnèrent à la même abbaye l'église de Petresse (Saint -

Pierre) et le fisc de Merch avec toutes ses dépendances; /îscum Mekki cum

omnibus adjacentiis , etc. Cette possession dans la vicomte de Merch (in/rà

ministerium de Merk) lui fut confirmée par Yde, comtesse de Boulogne, la mère

de Godefroy de Bouillon.

Selon l'Art de vérifier les dates (art. des Comtes de Boulogne) et d'an-

cienues chroniques, la terre de Merch aurait été cédée par Eauduin le Chauve

à Hernequin , comte de Boulogne, son neveu , qui lui en aurait fait hommage

vers l'an 880. Ou remarque que c'est là le premier acte d'inféodatiou émané

des comtes de Flandre. La terre de Merch suivit depuis celle époque , quant à

sa mouvance, le sort du comté de Boulogne jusqu'en 1258 , où , par la mort

et en vertu du testament de Mabaut de Danimarlin, elle passa aux mains de

Mahaut de Brabant, comtesse d'Artois , veuve de Robert Ier. Elle fut dès
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lors réunie à ce comté , avec Calais , jusqu'à la prise de celte ville par les

Anglais , en 1347. Depuis , elle a pour toujours été distraite de l'Artois et

annexée au gouvernement de Calais.

PAYS DE L'ANGLE.

Le pelit pays de l'Angle (qu'on a depuis écrit Langle) comprenait les pa

roisses de Sainl-Folquin , Sainte-Marie-Kerque, Saint-Nicolas, Saint-Omer-

Dipelle. Il parait tirer son nom de sa situation sur le bord de la liage i ou

delta que formait autrefois l'Aa à son embouchure. La parodie de le baye ,

tel est le nom sous lequel Arnould III, comte de Guines, désignait encore le

village de Sainte-Marie-Kerque, en 1270. (Dcchesne, Histoire de la maison

de Guines , Preuves , page 292.)

Plus loin , à trois kilomètres environ de Gravelines, on trouve un lieu ap

pelé les Sagettes , comprenant les divers angles que forment les sinuosités de

l'Aa. Là est un champ connu sous le nom de Cimetière des Bagettes, et ap

partenant à l'église de Saint-Folquin.

Ce n'est que dans le cours du xiie siècle que nous voyons successivement

s'élever, avec l'autorisation de l'abbaye de Saint-Berlin , à qui appartenait le

bénéfice de l'église de Bourbourg , celles de Saint-Nicolas et de Saiule-Marie-

Kerque, désignées comme étant situées, la première, juxta Graveningam

in Broburg (1114), et la seconde, in Broburgensi caslelleriâ (1224), Vers 1248

seulement, le pays de l'Angle fut distrait , nous ne savons en vertu de quel

titre , de la châtelleuie de Bourbourg. Nous avons la preuve de cette distrac

tion dans l'hommage que fit Arnoul III, comte de Guines, au comte d'Ar

tois, en cette même année 1248, hommage suivi d'une charte par laquelle Ro

bert confirma les coutumes et privilèges de cette nouvelle châtelleuie. Les

comtes de Guines, en leur qualité de châtelains de Bourbourg, ajoutèrent à

ce titre celui de châtelain ou seigneur du pays de l'Angle. Ils construisirent au

centre de cette contrée une maison commune, à laquelle ils donnèrent,

comme à celle de Bourbourg, le nom flamand de Geisel-hus. C'était là

que le collège des échevins et des Keurherrs, élus par les quatre paroisses (car

celle de Saint-Omer-Capelle fut réunie au pays de l'Angle), rendaient la jus

tice tant au criminel qu'au civil.

Le pays de l'Angle, terre presque entièrement conquise sur les eaux, est au

jourd'hui l'une des plus fertiles du département du Pas-de-Calais. Il a suivi

constamment le sort de l'Artois, et celui de Saint-Omer en particulier.

1 Suivant Wachter, dans son Glossaire des antiquités germaniques , bag,

et en d'autres dialectes byge, bug, signifiait angulus, curvatura liltoris, sinus.

C'est notre mot baie. Ce qu'il y a d'assez singulier , c'est que sur l'ancienne

baie de l'Escaut il y avait aussi un village du nom de Sainte-Marie-Kerque et

de Baës.

33
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COURS D'EAU DU COMTÉ DE GU1NES.

UDe charte d'Euslache Ier, comte Je Boulogne , en faveur de l'abbaye de

la Capelle (1100), et une transaction entre les deux abbayes de Saint-Berlin et

de Saint-Vulraer de Boulogne , concernant leurs pêcheries respectives (1208) ,

jointes aux indications fournies par Lambert d'Ardre , nous font connaître

quels étaient, au im" siècle, les principaux cours d'eau qui sillonnaient le

comté de Guines et la terre de Merci).

1° La Reveria. Lambert appelle ainsi la rivière d'Hem, continuée par le

Tiret, ou Tirlet. De là le nom de Reveria, Riivaria, ou Rigaria, que donne

Guillaume d'André à toute celte vallée.

2° La Forma, qui limitait à l'est le pays de Bredenarde. On l'appelle au

jourd'hui Robecque. C'est sur cette rivière qu'on a établi, en 1682, le nouveau

canal de Saint-Omer à Calais, depuis le Cupe, en amont de l'écluse d'Hennuin,

jusqu'à l'endroit appelé le Fort-Rouge, où la rivière de Nielle, désignée par

Lambert sous le nom de Fontes Nelei, avait et a encore son embouchure dan'

le canal. A partir de là elle se continuait par les canaux du Fort- Erùlé et des

Trois-Cornets , lesquels forment un triangle avec le nouveau canal compris

entre le Port-Rouge et le pont à quatre branches, ou Sans Pareil. La Fonna

n'était autre que la principale branche de la Reveria, dont la seconde branche

portait le nom de Lietie ou rivière de Kuminghem, et allait se jeter dans

l'Aa au rut.

3° Houdleda, aujourd'hui le Houlet. Cette rivière prend naissance au vil

lage même de Marck, et vase jeter dans la rivière des Trois-Cornets. Elle est

désignée dans la charte de 1100, citée plus haut , sous le nom d'Aqua Funia.

On remarquera la ressemblance qui existe entre ce nom et celui de Fonna,

dont le canal des Trois-Cornets n'était que la continuation.

4° La rivière d'Ardre, fluvius Ardensis. Elle suivait la direction du canal

d'Ardre actuel : celui-ci n'a cependant pas été établi sur son lit. Elle allait

joindre la Vonna au confluent de cette rivière avec le Houlet.

5° La Leda ou Ghisnenlet. C'est le canal de Guines. Il donnait son nom à

la rivière, à partir de son confluent.

Ainsi la Reveria, la Fonna, les fontes Nelei, le Houdleda, le fluii-n.tr-

densis et la Leda se réunissaient en une seule et même rivière, qui allait se

jeter à la mer dans le port de Calais, en traversant cette ville en ligne droite et

en passant au pied même de l'église Notre-Dame.

La charte de 1208 , citée plus haut , nous fait connaître en outre qu'il exis

tait déjà , à cette époque reculée, trois écluses sur la rivière de Calais. Elles

étaient destinées , y est-il dit , à retenir les eaux lorsque la sûreté du pays

l'exigeait, ce qui arriva assez souvent au commencement du xiii* siècle : eo

quodfréquenter in tend Ma decursus aquarum pro variis eventibus et nteessi
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tatibus patrice ohstruantur. Il résulte des indications fournies par cette charte

que l'une de ces écluses, appelée Rambrechtesgate, était située entre Coulogne

et l'embouchure delà rivière; la seconde, au sud, et la troisième à l'est de

ce village. C'était probablement au Pont-de-Briques et à l'Écluse-Carrée.

Deux autres cours d'eau secondaires se rattachaient à la principale rivière

ou la traversaient. C'étaient la Poldre t\VAqua Petressa.

La Poldre ou Polder n'est pas mentionnée dans les chartes ; mais elle est in

diquée sur les caries du xvi" siècle. Elle formait la branche inférieure de la

Iieveria. Elle traversait les marais de Polinchove et d'Audruicq , et allait

joindre la Vonna au fort Rebut. Ce cours d'eau doit être attribué , suivant

toutes les apparences , à Bauduin II, comte de Guines, lorsque, comme le

rapporte Lambert (chap. lxxviii), il fit dessécher, vers la fin du xne siècle,

les marais de Bredenarde et d'Audruicq. Celte conjecture est d'autant plus

vraisemblable que ce cours d'eau est, à part la rivière de Stewart, le seul

canal de dessèchement qui traverse les marais d'Audruicq, et que ce nom de

Poldre est encore usité en Flandre et en Hollande pour désigner une terre

conquise sur les eaux au moyen d'un canal muni de digues. La Poldre sert

encore de dessèchement , non-seulement aux marais d'Audruicq, mais encore

à ceux de Polinchove et de Muncq - Nieurlet, dont les eaux traversent le

Meulstroom au moyen d'un aqueduc. Cette dernière rivière, qui fait suile à

la branche inférieure de la rivière d'Hem, à partir de Polinchove, n'a été

creusée qu'en 1674.

VAqua Petressa est indiquée dans la charte de 1100 comme prenant nais

sance au pont de Marck et allant joindre la mer, après avoir traversé la ri

vière de Calais. Elle a été remplacée depuis par le Watergand de Marck ou

grand duc, qui, au delà du canal, portait encore, il n'y a pas longtemps, le

nom de caoal ou rivière des Pierrettes.

Les marais de Guines, de Dames, de Saint-Tricat, et de Frethun, élaier'

aussi traversés par un canal de dessèchement , que Guillaume d'André r-î

Lambert désignent sous le nom de Nieuenna. Dans les anciennes coutumes, il

porte celui de Nieunam, près de Nieulay, qu'il conserve encore. Le pont de

Nieunam, sur les cartes anglaises, tiieunambridge, est mentionné dans les

diverses coutumes du comté de Guines , à cause du droit de travers qu'on y

payait. Ce pont élait construit à l'extrémité d'un grand vivier qui portait au

ixe siècle le nom de Wadnam. C'était, suivant toutes les apparences, un ar

rière-port de Pelresse. Ce port ayant été approfondi par les Calaisiens, à la fin

du xu° siècle , est désigné dans les chartes sous le nom latin de noms portas,

et dans les documents anglais sous celui de Nieuport. Les successeurs d'E

douard III y construisirent une citadelle , connue encore aujourd'hui comme

la rivière, sous le nom de fort Nieulay.

La rivière de Calais paraît avoir été navigable dès les temps les plus reculés.

Il résulte , en effet , d'un passage du Livre des codstdmes qu'un vaissel de

quatre tonneaux pouvait passer partout, de Calais, de Guines et d'Ardre, pour

aller à Saint-Omer, et même en Flandre jusqu'à Gand et jusqu'à Tournai ; ce

qui suppose que celte rivière communiquait avec l'Aa par la Tonna et la rivière

deRuminghem, cl de là à l'Escaut par la Colme, l'Yser, les canaux de Bruges

et de Gand , et la Lys.

Mais pendant l'occupation anglaise, les Français, restés en possession de

33.
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l'Ardrésis, élant maîtres de la navigation intermédiaire entre la livière de

Calais et celle de l'Aa , les Anglais ouvrirent une nouvelle voie de communica

tion avec cette dernière rivière, en creusant le canal de Calais à Marck, et la

rivière d'Oye de Marck à Gravelines. La création du canal actuel de Saint —

Orner à Calais , en 168*2, rétablit l'ancienne voie navigable eu l'élargissant et

en y apportant d'utiles modifications.

CARTES GÉOGRAPHIQUES.

Nous joignons ici deux cartes géographiques.

La première présente le comté de Ouines , tel qu'il était au xin" siècle.

La seconde présente ce même comté et celui de Boulogne, les bailliage et

châlellenie de Saint-Omer, la vicomte de Mercb, le pays de Langle, la terre

de Ruminghem, la eliâlellenie de Kourbourg, la prévôté de Moutreuil , et

leurs alentours ; divisions qui ont à peu près subsisté jusqu'à la Révolution.

Le tout fait aujourd'hui partie du déparlement du Pas-de-Calais, sauf la

châtellenie de Bourbourg , qui est du département du Nord.

Correction à l'index géographique,

Hauthinghera , ou Hottinghem , page 71, a été pincé à tort sons la rubrique

u'Altinghea. C'est un lieu distinct, aujouiit'liui le hameau de Clercshoud, à S loi.

N.-E. de Guiuea. C.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Le chiffre renvoie à la page , et quand les deux textes sont en regard,

au texte latin.

Abraham, ermite, 241. Baptise Payer) de Norhout, 241.

Abraham de Norhout, 241. Foj/ess Payen.

Adii, seconde fille présumée de Manasse3, comte de Guines, 425.

Adam, chanoine de Térouenne, 361.

Adèle, fille de Florentin, mariée à lîauduin 1, comte de Guines, 63

83, 119. Sa mort, 423. Appelée aussi Chrétienne, 63.

Adèle, fille d'Eustache, comte de Guines, 61.

Adèle d'Ardre , fille de Raoul d'Ardre, chanoine, 239, 319. Mère de

Gautier de Cluse. 239, 319, 439.

Adèle de Mardick, troisième abbesse de Saint- Léonard de Guines, 119.

Adèle de Sklnesse, nièce de Frameric, évêque des Morins, xxxn, 219.

Se rend feudataire dudit évêque, 221. Mariée à Herred de Fumes, 223.

Remariée àEIbodon de Bergues, 235, 237. Meurt, 239.

Adèle, sa fille, mariée à Euslache de Fiennes, 85, 235.

Adcllnc d'Ardre , fille d'Arnoul II d'Ardre. 289. Mariée à Arnoul ,

vicomte de Merck, 315. Déclarée héritière de la seigneurie d'Ardre,

315, 351. Cousent au mariage de sa fille avec Bauduin de Guines, 151.

Meurt, 183.

Adcllne, fille de Bauduin II, comte de Guines, mariée à Bauduin de

Engoudeshen ou de Marquise, 171.

Adells, femme du chanoine Robert, 319.

Adells, quatrième fille de Henri I, châtelain de Bourbourg, 281. Mariée

à Etienne de Scninghem, 285.

Adells de Balinghem , mariée à Arnoul de Caïeu, puis & Daniel de

Gand, 85.

Adells de Campagne, mariée a Eustache de Calquelle, puis à Robert

de Fiennes, 95.

Adells de Commines, fille de Bauduin de Bailleul, 109.

Adells de Conteville, femme d'Henri de Campagne, 95.



— 518 —

Adelis de Fiennes, fille d'Eustache de Fiennes, mariée à Bauduin de

Hames, 95, 425.

Adelis de Guines, fille de Bauduin I, comte de Guines, mariée à

Geofroi de Sémur, 65. Son fils exclu de la succession au comte de

Guines, 145, 147.

Adelis de Guines, fille d'ArnoulI, comte de Guines, mariée à Hugues,

châtelain de Lille, puis à Robert de Wavrin, 111, 113, 426.

Adelis de Guines, fille d'Arnoul II, comte de Guines, 373, 458.

Adelis de Guines, bâtarde de Manasses, comte de Guines, mariée à

Eustache de Balinghem, 85.

Adelis de Licques, seconde femme d'Élembert de Merck, 317.

Adelis de Merck, fille d'Élembert, mariée au sire de Belle, 315.

Adelis, fille d'Adèle de Selnesse et d'Herred , mariée à Robert d'A-

lembon, 235.

Adelis deSeltun, mariée àSigerdeGuines, filsducomie Bauduin 11,171.

Adelon, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la collé

giale d'Ardre, 269.

Adroald, seigneur Morin qui donna Sithiu à saint Bertin, 21, 27.

Agnès d'Ardre , fille d'Arnoul II d'Ardre, 289. Mariée à Francon de

Varnesele, 315. Son fils exclu de la succession à la seigneurie d'Ardre,

315, 351.

Agnès de Colvide, fille de Guillaume, mariée à Villain Bothet, 239.

Agnès de Guines, fille du comte Arnoul I, mariée en Palestine, 113.

Agnès de Skibborne, propriétaire d'un moulin à Peupelingue, 365.

Alaise d'Ardre, fille d'Arnoul II d'Ardre, 289. Demeure àWelles, 350.

Albert ou Albérlc de Dammaktin, père de Renaud, comte de Boulogne,

207, 435.

Albert, élu à l'évêché de Verdun, 211, 439. Fait arrêter Arnoul de

Guines, 811. Obligé de le relâcher avant son sacre, 213.

Albert Sanglier, seigneur anglais, marié à Déatrix de Bourbourg, hé

ritière de Guines, xxxm, 103, 426. Vient prendre possession du comté,

115. Laisse Arnoul de Hames pour bailli, et refuse de revenir d'An

gleterre, 117, 121, 125, 137. Rupture de son mariage, 139.

Alexandre III, pape, 361, 455.

Alfrld, traducteur de la vie de saint Antoine. 173.

Alger, abbé de la Capelle, assiste aux obsèques de Chrétienne d'Ardre,

comtesse de Guines, 185, 436.

Almarus, de la famille des Echards en Bredenarde, chassé par le comte

de Guines, 131.

Almari Vallum, Aumerval, forteresse, 131, 489. Occupée par Henri de

Bourbourg, 133. Attaquée par Arnoul deGand, 133. Bauduin d'Ardre y

est blessé, 135. Henri l'évacué, 135.

Alulfe, archidiacre de Térouenne, 335.

André, abbaye; sa fondation, 71, 73, 75.

Ansculphe, roi en Ibérie, 77, 423.

Anselme de Caïeu, feudataire du sire d'Ardre, 225.

Anselme, bâtard d'Arnoul II d'Ardre, 253. Apostasie en Orient, 253, 255.

Apollonius, grammairien, 11, 411.
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Ardolphr, autrement Adalolfe, frère d'Arnoul I, comte de Flandre,

xxxi, 19.

Ardolphe, comte de Guines, 37. Epouse Matilde de Boulogne, xxxn,

39. Devient père de Raoul, et meurt, xxxu, 45.

Ardre, collégiale. Sa fondation et dotation, xxxu, 81, 259, 269. Ses reli

ques et ornements, 271. Construction de l'église, 273. Reliques appor

tées de la croisade, 309. Est donnée aux moines de la Capelle, 81,

331, 333. Cette donation est contestée, 361.

Ardre, ville. Ses commencements, 227, 229. Arnoul I d'Ardre y trans

porte les constructions de Selnesse, et y bâtit un donjon, 247. Y éta

blit un marché, des pairs et échevins, 249, 251. Arnoul II d'Ardre y

célèbre se3 noces, 287. L'entoure de fortifications, 295. S'y construit

une demeure remarquable, 297, 299. Nouvelle enceinte par Arnoul II

de Guines, 377. Seigneuries en relevant, 509.

Arnoul I, sire d'Ardre, dit l'Avoué, 25, 251. Fondateur de la collégiale

d'Ardre, 81, 93, 446. Lui procure d'importantes reliques, 271. Sa nais

sance, 237. Ses bâtards, 239. Son amour pour les tournois, 239, 243. De

vient sénéchal du comte de Boulogne, 245. Reçoit l'hommage d'Hénin-

Lietard et de Lecluse, 245. Bâtit le donjon d'Ardre, xxxu, 247. Epouse

Matilde de Marquise, 249. Fait d'Ardre une ville franche, 249, 251. Sa

•renommée, 255. Se remarie à la veuve du comte de Saint-Pol,255, 257

Institue des chanoines à Ardre, 261, 265. Bâtit une nouvelle église à

Ardre, 273. Le comte Robert II le fait pair héréditaire de Flandre, 275.

Lui concède en fief le droit de recevoir les bannis de Flandre, xxxui,

275,446. Sa mort, 275.

Arnoul II, sire d'Ardre, dit le Vieil. Sa naissance, 249. Aide Guillaume

à la conquête de l'Angleterre, 253, 255. En reçoit des dons et des

terres, 253, 444. Ses bâtards en Angleterre, 253, 255. Succède à son père,

277. Ses griefs contre les sires d'Henin et de Lecluse, 277. Epouse

Gertrude d'Alost, xxxu, 287. Ses noces, 287, 289. Ses enfants, 289. Ses

querelles avec la famille de Fiennes, 291. Avec Manasses, comte de

Guines, 293. Fortifie Ardre, 295. Y construit une belle demeure, 297,

299. Ramène un ours d'Angleterre, 301. Se croise, xxxiti, 307. Ses ex

ploits en Orient, 309. Injustice de l'auteur de la chanson d'Antioche

à son égard, 311, 313. Il marie ses filles Agnès et Adeline, 313, 315. Sa

mort, 317, 319.

Arnoul III, sire d'Ardre, dit le Jeune. Sa naissance, 289. Provoque le

sire d'Henin, 313. Succède à son père, 319. Epouse Pétronille de Bu-

chenium, 319. Ses bâtards, 319.. 321. Est magnifique et avare, 321. Sa

fin tragique, xxxm, 323, 325. Est privé de la sépulture ecclésiastique,

327. Son corps transporté au prieuré de Brèmes, 343. Puis au cime

tière d'Ardre, 355.

Arnoul IV, sire d'Ardre, vicomte de Merck et de Colvide. Sa naissance,

317. Défend les droits de Béatrix de Bourbourg au comté de Guines

123. Souscrit les lettres pour la remise de la collégiale d'Ardre aux

moines de la Capelle, 335. Épouse Adeline , fille d'Arnoul II, 315-

Devient, à cause d'elle, sire d'Ardre, xxxiv, 151, 317, 351. Persécute

pendant trois ans les moines d'Ardre, 355. Marie sa fille Chrétienne
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à Bauduin de Guines, 153. Bâtit le château de Oolvide, 153. Et une

maladrerie à Leodebarne, 1C3, 155. Son amitié avec le comte Arnoul I

de Guines, 157. Sa mort, 183. Son état de maison, 353.

Arnonl, fils de Robert, bâtard d'Ardre, et gendre de Lambert, curé

d'Ardre, 321.

Arnonl de Caïocho, donné pour mentor à Arnoul II de Guines, 203.

Arnoul de Caïeu, premier mari d'Adelis de Balinghem, 85, 438.

Arnonl de Cuerthedra, chevalier allemand, époux de Luthgarde de

Bourbourg, 285.

Arnonl I, comte de Flandre, dit le Grand et le Vieil, 5, 19, 29. Réunit

le territoire de Guines à son comté, 21, 29. Son entrevue avec Sifroi

le Danois, 33. Il le reçoit en grâce et amitié, 35. Sa mort, 35.

Arnoul II, comte de Flandre, 37. Elève son cousin Ardolphe, et lui donne

les terres de Guines et de Bredenarde, xxxi, 37, 39.

Arnonl III, comte de Flandre, tué a la bataille de Cassel et enterré à

Saint-Omer, 69.

Arnoul I, comte de Guines, dit de Gand et de Tournehem. Sa naissance,

65. Ses vues sur le comté deGuines, 103, 105. Obtient le fief de Tour

nehem, xxxiii, 107. Épouse Matilde de Saint-Omer, 111. Leurs enfants,

111, 113. Il surprend le château de Guines, 123. Reçoit l'adhésion des

barons de la terre de Guines, 123, 125. Met Bauduin d'Ardre en pos

session d'Ardre, 127. Assiège Audruick, 127. S'en empare et de toutes

les autres places du comté, 129. Assiège Aumerval, 133. Le détruit,

135. Triste du mariage de Bauduin d'Ardre avec Béatrix de Bourbourg,

139. La mort de Béatrix le met en possessien du comté, 143. Il marie sa

fille à Roger, vicomte de Courtrai, 145. Est inquiété par les prétentions

de Geofroide Sémur, 145. Appelle les siens dans le comté de Guines,

147, 149. Ménage le mariage de son fils avec l'héritière d'Ardre, 151.

Fonde un hospice à Espelleke, 155. Son amitié avec Aruoul IV d'Ardre,

157. Reçoit son hommage, 351. Sa mort, xxxiv, 161, 431.

Arnonl de Guines, cinquième fils du précédent; mort jeune, 111.

Arnonl II, comte de Guines, 3, 17, 159. Sire d'Ardre et châtelain de

Bourbourg, 155, 159. Sa naissance, 159. Est élevé à la cour de Philippe

d'Alsace, 199. Est reçu chevalier par son père, xvxiv, 201. Sa prodigalité,

201. Ses compagnons et ses conseillers, 203, 205. Est mis en possession

d'Ardre et de Colvide, 203. Plaît à la comtesse Ide de Boulogne, 205.

Est supplanté par Renaud de Dammartin, 207, 209. Est arrêté en Lor

raine, 211. Est délivré et rentre à Ardre, 213. Oublie son vœu pour la

croisade, 211, 213. Sa vie au château d'Ardre, 215, 217. Sa contestation

avec les moines de la Capelle, 361. Il épouse l'héritière de Bourbourg,

xxxv, 363, 365, 367. Excommunié par l'archevêque de Reims, 365. Prend

part au siège de Saint-Omer, 371. Chéri du comte de Flandre, Bau

duin IX, 371. Fortifie l'enceinte d'Ardre, 377-381. Son altitude dans la

guerre entre les Blavotins et la comtesse reine Matilde, 381, 383. Ses

guerres malheureuses, VI.

Arnoul m, comte de Guines , VI. Sa naissance, 369.

Arnoul Gohel, sire de Surques, châtelain d'Ardre. Bauduin d'Ardre

partant pour la Terre-Sainte, lui confie la seigneurie d'Ardre. 149,
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345.11 la remet, après la mort de Bauduin, à Amoul, vicomte de Merck,

151. Souscrit les lettres pour la remise de la collégiale d'Ardre aux

moines de la Capelle, 335.

Arnoul de Hames, dit le Mangeur, bailli de Guines pour Albert San

glier, 121. Appelle à son aide le châtelain de Bourbourg, 125. Est

assiégé avec lui dans Audruick, 129. Déserte la place avec lui, 129.

Arnoul de Picqdignt, beau-père de Guillaume, châtelain de Saint-

Omer, 109.

Arnoul de Planques, bailli en l'absence du comte de Flandre Bauduin

IX, 387.

Arnoul, chantre, souscrit les lettres pour la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Audroick. Henri de Bourbourg y est assiégé et l'abandonne de nuit, 127,

129. Bauduin II, comte de Guines, y transporte le marché de Zutker.

que, 169. Y fait des fortifications et constructions, 169.

Aumerval, V. Almari Vallum.

Bannis. Privilège accordé à Arnoul I d'Ardre à leur sujet, 275. Législa

tion à leur égard, 446.

Basile, moine du prieuré de Brèmes, 343. Second prieur d'Ardre, 355.

Bauduin , sire d'Alost, dit le Gros, et le Grand, 279. Marie sa sœur

Gertrude à Arnoul II d'Ardre, 287.

Bauduin, sire d'Alost, dit le Louche et aux Grenons, fils du précédent,

279, 448.

Bauduin, sire d'Ardre. Sa naissance, 289. Ses bâtards, 319. Fait alliance

avec Arnoul de Gand, 123, 125. Succède à son frère Arnoul III dans la

seigneurie d'Ardre, xxxur, 127, 327, 329. Punit ses meurtriers, 327. Est

blessé au siège d'Aumerval, 135, 329. Remet la collégiale d'Ardre aux

moines de la Capelle, 81, 331, 333. Leur vend le moulin de Brèmes,

339. Quitte le parti d'Arnoul de Gand, 137, 139. Epouse Béatrix de.

Bourbourg, héritière du comté de Guines, 139, 339. Part pour la

croisade, xxxiv, 149; 343. Meurt en route, 149, 345. Affranchit des

serfs de sa mère, 305.

Bauduin,ermite.se donnantfaussement pour le précédent, xxxtv,347, 349.

Bauduin d'Ardre, fils d'Arnoul II d'Ardre, 289.

Bauduin, arrière-petit-fils d'Arnoul II d'Ardre, et petit-fils de Lambert

d'Ardre parsa mère, 321.

Bauduin de Bailleul, marié à Euphémie de Saint-Omer, 109.

Bauduin de Bailleul, vicomte d'Ypres, marié a Mabile de Bourbourg,

283.

Bauduin de Balingheh, souscrit les lettres pour la remise de la collé

giale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Bauduin de Béthune, épouse la comtesse d'Aumale, 257, 363, 445.

Conseille le mariage d'Arnoul II de Guines avec l'héritière de Bour

bourg, 363.
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Bauduin Bochard, propriétaire d'une partie du sol de l'abbaye d'André,

73, 420, 421.

Baudoin de Bourbourg, fils d'Henri I, châtelain de Bourbourg, 281.

Devient châtelain de Bourbourg, 281. Se marie deux fois, et meurt

sans enfants, 283, 449. Enterré à Eourbourg, 283.

Baudoin de Engoudeshen , ou de Marquise, ou de Cdiocho , premier

mari d'Adeline de Guines , 171, 249.

Baudoin II, dit le Chauve, comte de Flandre, de Boulogne, et de Ter-

nois, xxi, 19, 414.

Bandoln m, comte de Flandre, x. Affectionne Sifroi le Danois, 35.

Meurt de la petite-vérole, 37.

Bauduin IV, dit le Barbu, comte de Flandre, 37, 39, 4 16. Reçoit l'hom

mage d'Eustache, comte de Guines, 51.

Bauduin IX, comte de Flandre et de Hainaut, 457. Assiège Saint-Omer,

xxxv, 371. Reçoit des tonnes d'or et d'argent de Richard, roi d'An

gleterre, 371. Fait de grands dons à Arnoul II, de Guines, 371.

Bauduin de Gand , fils de Winemar, châtelain de Gand; moine, puis

chevalier, 63, 65, 419. Conforte son frère Arnoul prétendant au comté

de Guines, 141.

Bauduin 1er, comte de Guines, xxxii. Sa naissance, 61. Succède à son

père Eustache, 61. Ses bonnes qualités, 61, 63. Son mariage, 63. Désire

fonder un monastère, 65, 67. Son pèlerinage à Saint-Jacques de Com-

postelle, 71. Fonde l'abbaye d'André, 71, 73, 75. Autorise l'érection

d'Ardre en ville franche, 249. Le sire d'Ardre devient son ennemi,

273. Sa mort, 83, 422.

Bauduin de Guines, bâtard de Guillaume, frère du comte Bauduin I,

319.

Bauduin n, comte de Guines. Sa naissance, 111. Épouse Chrétienne d'Ar

dre, xxxiv, 153. Leurs enfants, 159. Souscrit les lettres pour la remise

de la collégiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335. Succède à son

père Arnoul I, 163. Son bon gouvernement, 163. Fonde une chapelle

à la Montoire, 163, 165. Est fait chevalier par saint Thomas de Cantor-

béry, 195, 437. Bâtit une maison ronde et une chapelle à Guines,

165. Restaure la tour de Tournehem, 167. Ce qu'il fait pour Audruick,

169. Son amour de l'instruction, 171, 173. Sa bibliothèque, 173, 175.

Fortifie Sangatte, 177, 179. Sa douleur de la mort de sa femme, 187.

Sa charité. 187. Son hospitalité, 189. Réception faite à Guillaume, ar

chevêque de Reims, 189, 191. A saint Thomas de Cantorbéry, 193. Ses

goûts profanes, 195. Son incontinence, 197, 438, Il refuse de croire au

faux Bauduin d'Ardre, 349. Son courroux contre Lambert, curé d'Ardre,

365, 367. Sa prière dans la chambre nuptiale de son fils, 369. Il sou

tient le comte de Flandre, Bauduin IX, contre le roi de France, 371.

Ses querelles avec Renaud, comte de Boulogne, xxxv, 377, 385.

Chasse les gens de Merck entreprenant sur son territoire, 385, 387.

Ses revers, vi.

Banduln de Guines, son quatrième fils, chanoine de Terouenne, 161.

Bauduin III, comte de Guines, vi, 457. Sa naissance, 373.

Bauduin IV, comte de Guines, vi.
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Bauduin de Hames, chevalier renommé , mari d'Adelis de Fienne»,

95, 425.

Bauduin Harscare de Indesham, mari d'Heila de Merck, 317.

Bauduin de Hermelinghem, dit le Vieux, connétable de Boulonais,

mari d'Havide de Balinghem, 85.

Bamliilu de Hondschote, gendre d'Arnoul I, comte de Guines, 113,

427. Détient la cure d'Hondschote, 357.

Bauduin, frère de Godefroi de Bouillon, roi de Jérusalem, 77.

Bauduin, sire de Lecluse, fait hommage à Arnoul 1, sire d'Ardre, 245.

Transporte son hommage au comte de Flandre, 277.

Bauduin de Licques, dit le Barbu, part pour la Terre-Sainte avec ses

quatre 61s, 93.

Bauduin, duc de Lorraine, 177, 215.

Bauduin de Malnis, écuyer d'Arnoul II, de Guines, 211.

Bauduin de Marqcise, le Vieux, petit-fils d'Arnoul I, d'Ardre, 249.

Bauduin de Marquise, fils du précédent. Voir Bauduin de Engou-

deshen, 249.

Bauduin Alondulphe, doyen, souscrit les lettres pour la remise de la

collégiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Bauduin de Uphem, témoin à l'acte épiscopa] approuvant la collégiale

d'Ardre, 269.

Bauduin Wallametn, chevalier, 335. Part pour la croisade, 343.

Bauduin de "Warnesele, petit-fils d'Arnoul II, d'Ardre, 315. Réclame

la seigneurie d'Ardre 315, 351. Se désiste, 315, 353.

Bauduin, fils de Lambert, curé d'Ardre, 367.

Béatrix d'Alost, fille de Bauduin le Louche, 279, Mariée a Henri, châ-

r, telain de Bourbourg, et frustrée de son héritage par son oncle, 28).

Béatrix de Bourbourg-, fille de Henri I et de Béatrix d'Alost, 281. Fait

les fonctions d'abbesse de Bourbourg, 285. Veut vendre quelque terre

à des moines, 387,

Béatrix de Bourbourg, héritière du comté de Guines, fille de Henri I

et de Rose de Guines, 101, 428. Son état maladif, 101, 107, 117. Mariée

à Albert Sanglier, xxxiii , 103. Délaissée par lui, 117. Son mariage

dissous, 139. Elle épouse Bauduin d'Ardre. 139. Sa mort, 141, 143. Est

inhumée dans l'abbaye de la Capelle, 143.

Béatrix de Bourbourg, sœur de Henri II, 283, 446. Epouse Arnoul II,

de Guines, et est héritière de la châtellenie , xxxv, 363, 365. Ses

enfants, 369, 373.

Béatrix de Guines, fille du comte Eustache, 61.

Béatrix de Guines, fille du comte Arnoul I, mariée à Guillaume de

Tingry, puis au châtelain de Beaumez, 111.

Béatrix de Guines, fille du comte Arnoul II, 369, 447.

Béatrix de Guines (seconde), fille du comte Arnoul II, 373, 458.

Béatrix de Merck, fille d'Elembert, mariée à Roger de Bazingheni ,

317.

Béatrix de Saint-Omer, religieuse à Estrun, 109.

Beaulieu , abbaye. Sa fondation, 97. Sa destruction, 491.

Bede (le Vénérable), 11, 411.
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Bernard de Wisso, souscrit les lettres pour la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Bernuln , prêtre de Saint-Omer, 139.

Berlin (Saint) , tient sur les fonts le fils du comte Walbert, 21.

Bertin, fils du comte Walbert, 21, 27.

Bertin (Saint-), abbaye. Ses prétentions sur le comté de Guines, 21, 23.

Construit un oratoire à Escales, 25.

Bertoul, duc de Zeringhen, mari d'Ide, comtesse de Boulogne, 205, 438-

Bibliothèque du comte Bauduin II, de Guines, 173, 175.

Blavotins. 229, 381, 383, 461.

Bochard, propriétaire d'une partie du sol de l'abbaye d'André, 73.

Bois Foubert. Arnou! III, d'Ardre, y est assassiné, 125, 127, 323, 325.

Boldckin de Guines, bâtard du comte Bauduin II, 197.

Boldekln de Rolinghem, quatrième prieur d'Ardre, 357.

Bothet, nom d'une famille, 239.

Bouffon ivrogne, mis à mort aux noces d'ArnoulII, d'Ardre, 289.

Bredenarde, pays. Sa situation, 39. Étymologie, 39, 414. Donné à Ar-

dolphe de Guines, 39. Ses paroisses et seigneuries, 510.

Brèmes, prieuré fondé par l'abbé de la Capelle, 341. Le corps d'Ar-

noul III, d'Ardre, y est transporté, 343. Ce prieuré est transféré à

Ardre, 353.

Caïeu. Quel était le siège de cette seigneurie ? 492. Les gens de Caïeu

poursuivent le comte Regemar, 59.

Galixle II, pape, donne à l'abbaye d'André le droit de libre sépulture,

73, 421.

Capelle (la), abbaye. Sa fondation, 77. Sa destruction, 492. Ses privi

lèges, 79. On lui donne la collégiale d'Ardre, 81, 331, 333. Achète le

moulin de Brèmes, 339, 341.

Cappelhove. Sa chapelle est abandonnée, 241. Ses ermites, 241.

Caredoc, prieur de Brèmes. 341. Devient abbé de la Capelle, 355.

Cassel, ville. Bataille donnée dans son voisinage, 67. Robert le Frison

y fonde une collégiale, 69.

Catherine (Sainte). Huile de son tombeau, 165, 431.

Charles (e Bon, comte de Flandre, 75, 422. Est assassiné à Bruges, 281, 448.

Chanson d'Antioche, 311, 451.

Charroux, abbaye en Poitou. Bauduin I, de Guines, et Enguerraud de

Lillers s'y arrêtent, 71. Une colonie de Charroux vient à l'abbaye

d'André, 73.

Chrétienne, second nom d'Adèle, femme de Bauduin I, comte de

Guines, 63, 83, 119.

Chrétienne d'Ardre, fille d'Arnoul IV, sire d'Ardre, 151. Mariée à Bau

duin II, comte de Guines, xxxiv, 153. Ses enfants, 159, 169, 171. Sol

licite la construction d'une chapelle à la Montoire, 163. Meurt en

couches, 183, 185. Son épitaphe, 185.

Chrétienne de Guines, fille du comte Arnoul II, 369, 447.
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Chrétienne de Montgardin, mariée à Gilles, fila de Bauduin II, comte

de Guines, 171.

Chrétienne, fille de maître Lambert d'Ardre, mariée h Arnoul d'Ardre,

petit-fils d'Arnoul III, 321.

Clareinbaud de Xiembronne, 171, 433.

Clarisse de Merck, fille d'Elembert et d'Adelis de Licques, mariée à

René Potier de Tornehem, 317.

Clémence , veuve de Hugues I , comte de Saint-Pol , remariée a Ar

noul I, d'Ardre, xxxu, 257. Sa mort, 271.

Clément m, pape, 361, 455.

Cnntns, frère du roi de Danemarck, cousin de Sifroi le Danois, 33, 35.

Oolvide. Arnoul IV, d'Ardre, y construit un château, 153.

Colveherlie, sorte de servitude, XI, 87, 424. Son abolition, 89.

Conon de Béthune, 363, 456.

Cornélius Afrleanns, auteur, 11, 410.

Cours d'eau du comté de Guines, 514.

Darès Phrygien, poète, 11, 410.

Dunlel de Gand, frère de Siger, châtelain de Gand, 85, 463. Commande

les hommes de Balinghem, 389.

Demard ou Themar, châtelain de Bourbourg, tué avec le comte

Charles le Bon, 281.

Denys l'Aréopagltc, 175, 434.

Drogolm, suivant d'Arnoul II, de Guines, 211.

Drogon, évêquede Terouenne, 445. Son intervention dans la fondation

de la collégiale d'Ardre, 259, 261. Ses lettres à ce sujet, 267.

Drogon Bothet, 239. Souscrit les lettres pour la remise de la collé

giale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Eimbnrge, Flamande de la suite de Gertrude d'Alost, 305.

Elbodon de Bergues, second mari d'Adèle de Selnesse, 235, 237. Fait

un vivier à la fontaine Saint-Folquin, 237, 239. Devient veuf, 239.

Meurt, 243.

Elbodon de Norhoct, souscrit les lettres pour la remise de la collé

giale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Elembert, vicomte de Merck pour le comte de Guines, 315, 452. Se re-

marie, 317.

Elenard de Seninghem, 151.

Elinant, bâtard d'Arnoul II, d'Ardre, et d'une Anglaise, 253.

Elisabeth, autrement Bêla, de Merck, mariée à Guillaume de Erlehem,

317.

Elisabeth de BirnuNE, mariée h Bauduin, châtelain de Bourbourg,

283.

Elstrude, femme de Bauduiu II, comte de Flandre, 35, 414.
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Elfitrude, sœur de Bauduin III, comte de Flandre, 35, 422. Séduite par

Sifrid le Danois, xxxi, 35. Mère d'Ardolphe de Guines, 37.

Emma d'Ardre, fille d'Arnoul II, d'Ardre, mariée à Jean de Bellebrune,

249.

Emma de Tancarville, mariée à Manasses, comte de Guines, xxin,

85, 87. Obtient l'abolition de la colvekerlie, 89. Met au monde une fille

unique, 101. Conseille de marier sa petite-fille à un Anglais, 103.

Fonde le couvent de Saint-Léonard de Guines, 117, 119. Y meurt, 119.

Ermentrnde d'Ardre, fille d'Arnoul I, d'Ardre, mariée au seigneur de

Norhout, 249.

Ei'iiicule, comte de Boulogne, beau-père d'Ardolphe de Guines, 39.

Enterré à Samer, 41. N'a point possédé à la fois le Boulonais, les pays

de Saint-Pol et de Guines, 41, 43.

Krnoul, fils d'Ernicule, 41.

Ernoul, souscrit les lettres de l'évêque Drogon pour la collégiale

d'Ardre, 269.

Ernoul, sire de Peupelingue, 231.

Etienne, chapelain d'Audruick, 169.

Etienne, évêque de Terouenne, 29, 414.

Etienne, sire de Brunembert, mari de Jocaste d'Ardre, 249.

Etienne de Caïeu, feudalaire du sire d'Ardre, 225.

Etienne Romain, chanoine de Saint-Omer, officiai de l'archevêque de

Reims, 365.

Etienne de Seninghem, prétendant à la main de l'héritière d'Ardre,

151. Eponse Adelisde Bourbourg, 285.

Enphémte de Guines, fille du comte Arnoul I, abbesse de Saint-Léo

nard de Guines, 113, 119, 427.

Euphémle de Saint-Omer, seconde fille du châtelain Guillaume, ma

riée à Bauduin de Bailleul, 109.

Eusèbe, historien, 11, 411.

Enstactae, témoin à l'acte épiecopal approuvant la fondation de la col

légiale d'Ardre, 269.

Eustaehe, fils de Raoul, bâtard d'Arnoul I, d'Ardre, 239. Chanoine

d'Ardre, 239. Souscrit les lettres pour la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de laCapelle, 335.

Enstache de Balinghem, fils d'Heremar, époux d'Adelis, bâtarde du

comte Manasses, 85.

Enstache II, de Balinghem, fils du précédent, 85. Souscrit les lettres

pour la remise de la collégiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Enstache Bothet, fils de Drogon, père de Villain, 239.

Eustache, fils d'Ernicule, comte de Boulogne, 41.

Enstache II, comte de Boulogne, dit aux Grenons, 249, 443. Approuve

le mariage d'Arnoul 1, d'Ardre, et de Matil.le de Marquise, 249. Frère

deGodefroi, évêque de Paris, 65. Mari d'Ide de Lorraine, 77. Nomme

Arnoul I, d'Ardre, sénéchal du Boulonais, xxxn, 245. Lui confère

les seigneuries d'Henin et de Lecluse, 245. Protège Arnoul II, d'Ar

dre, en Angleterre, 253. Sa donation au prieuré du Wast, 233. Ses pos

sessions en Angleterre, 444.
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Entache ni, comle de Boulogne, fils d'Eustache II et d'Ide. 77, 243,

422, 433

Eimtaehe de Calquelle, premier mari d'Adelis de Campagne. 95, 4-2">.

Eustache I, de Fiennes, mari d'Adèle, fille d'Adèle de Selnesse, 235.

Eustache II, de Fiennes, dit le Vieil, 95, 424. Fonde l'abbaye de Beau-

lieu, xxxiv, 97.

Eustache ni, de Fiennes, marié à Marguerite, fille d'Arnoul I, comte

de Guines, 95, 111.

Eustache de Fiennes, neveu du précédent, 95.

Eustache, comte de Guines, xxxn. Sa naissance, 47. Succède à son père

Raoul, 51. Son bon gouvernement. 51. Sa bonne renommée, 61. Son

mariage et ses enfants, 61. Veut marier Adèle de Selnesse, 219, 221.

Reçoit l'hommage d'Herred, mari d'Adèle, 227. Meurt, 61.

Eustache de Guines , bâtard du comte Bauduin II, 197.

Eustache de Guines, autre bâtard du comte Bauduin II, et clerc,

197.

Eustache de Hames, fait la guerre à Renaud, comte de Boulogne, 373.

Puis au comte de Guines, Bauduin II, 373. Épouse la nièce de celui-ci,

375. Sa mort, 458.

Eustache de Helcecho, fait chevalier avec le jeune Arnoul de Guines,

201.

Eustache, sire d'Henin-LietarJ, fait hommage à Arnoul I, d'Ardre,

245. Transporte son hommage au comte de Flandre, 277. Elude le

défi du jeune Arnoul d'Ardre, 313.

Eustache de Merck, fils d'Elembert, 315. Devient vicomte de Merck

et meurt sans enfants, 317,

Enstache de Merck, fils de Simon et petit-fils d'Elembert, 317.

Eustache le Moine, sénéchal du comte Renaud de Boulogne, 385, 462.

Eustache de Montgardin, beau-père de Gilles de Guines, 171.

Eustache Rasoir, compagnon d'Arnoul II, de Guines, 205, 359.

Eustache de Salperwick, compagnon d'Arnoul II, de Guines, 199,

203, 205. Fait chevalier avec lui, 201. Le suit en Lorraine, 211.

Eustachle de Saint-Pol, fille du comte Hugues IV, fiancée d'Arnoul II,

de Guines, 217. Délaissée par lui, 217, 363, 440, 456.

Eve d'Ardre, fille de Raoul d'Ardre, chanoine, 239.

Everhard, moine d'André, 73.

Festin donné par Bauduin II, comte de Guines, à l'archevêque de

Reims, xxiv, 189, 191.

Flandrlne, nièce du comte de Saint-Pol, mariée à Guillaume de

Guines, 111, 426.

Florentin, seigneur Lorrain, 63, 417.

Folniar, archevêque de Trêves, 439. Ne sacre l'élu de Verdun qu'aprèf

l'élargissement d'Arnoul de Guines, 213.

Folquln (Saint), évêque de Terouenne, 237.
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FonlqneH de Guises, fils du comte Baudoin I, comte de Baruth en

Palestine, 63.

Foulque» DE Merck, 317.

Framerie, évoque de Terouenne, oncle d'Adèle de Selnesse, 219, 440.

Reçoit l'hommage de ses domaines, 221. La marie à Herred de Furnes,

223. Le fait pair et baron de la cour de Terouenne, 225. Le réconcilie

avec le comte de Guines, 237. Remarie Adèle, 235.

Franeon, sire de Varnezele et Herzele, gendre d'Arnoul II, d'Ardre,

315.

Immola, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de Ja col

légiale d'Ardre, 259.

Frnniold de Balikghbm, 85.

Galand, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la collé

giale d'Ardre, 269.

Ganapenses. Leurs maisons brûlées par Regemar, comte de Boulogne,

55.

Gantier d'Ardre, fils du chanoine Raoul, 239.

Gantier de Bourbourg, fils du châtelain Henri I, mort jeune, 281, 283.

Gantier de Bourbourg, septième fils du châtelain Henri I, 281, 363.

Devient châtelain, 283. Epouse Matilde de Béthune, 283.

Gautier de Cluse, bâtard de Bauduin, sire d'Ardre, 319, 439. Ses nar

rations au château d'Ardre, 217. Raconte l'histoire des sires d'Ardre,

219, 259. Se rend auprès du faux Bauduin d'Ardre , 349.

Gautier de Chatillon, gendre d'Hugue, comte de Saint-Pol, 207,

439.

Gautier de Hondschote, , l'un des chefs des Blavotins, 383.

Gautier de Pollabr, mari de Gisèle de Aa, 113, 427. Beau-père d'Eus-

tache de Hames, 375.

Gantier de Saint-Omer, prince de Tibériade, 109.

Gautier, curé d'Ardre, 261. Premier chanoine de la collégiale d'Ardre,

265. Signe l'acte épiscopal pour cette collégiale, 269.

Gautier, dit le Silencieux, bailli d'Ardre et auteur d'un roman du Si -

lence, 173.

Gehard, témoin à l'acte épiscopal pour la fondation de la collégiale

d'Ardre, 269.

Généalogie des sires de Balinghem, 85. Des châtelains de Bourbourg,

279. Des sires de Merck , 315, 317.

Geofrol, sire de Semur, mari d'Adelis, fille de Bauduin I, comte de

Guines, 65, 418. Leurs enfants, 65.

Geofrol, sire de Semur, fils du précédent, 65. Prétend au comté de

Guines, xxxm, 145. Se désiste, 147.

Gérard dsBailleul, fils de Bauduin etd'Euphémie de Saint-Omer, 109.

Gérard, comte de Gueldre, l'un des maris d'Ide, comtesse de Boulogue.

205,438. _.
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Gérard, chanoine de Cambrai, 361.

Gérard, évêque de Terouenne, concourt à la fondation de l'abbaye

d'André, 73. Déposé par le pape Urbain II, 73, 431.

Gérard, prévôt de Saint-Omer, 109.

Gérard Godnacli, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de

la collégiale d'Ardre, 269.

Gerold, doyen de Terouenne. Témoin au même acte, 269.

Gertrnde d'Alost, mariée à. Arnoul II d'Ardre , xxxu , 287. Fêtes

pour son arrivée à Ardre, 287, 289. Ses enfants, 289. Sa dureté, 303,

305. Sa mort, 317.

Gilbert de Blequin, fils d'Euslache de Fiennes dit le Vieil, 95.

Gilbert de Bourbourg, fils du châtelain Henri 1, 281. Perd la vue dans

un tournoi, 283.

GIllegDE Guines, fils du comte Bauduin II, 171. Seigneur de Louches, 433.

Gilles de Hazebeoeck, protégé par le comte Bauduin II, 177.

Gisèle de Aa, fille d'Arnoul I, comte de Guines, mariée à Gauthier de

Pollaer, 113.

Gisèle de Guines, fille du comte Bauduin I, 65. Mariée à Winemar, châ

telain de Gand, 65, 103. Mère d'Arnoul de Gand, 65, 103. Assure à

son fils le droit au comté de Guines, 145, 147. A Gisèle remontent

toute la maison de Gand et la branche royale de Bourbon, xxvm.

Gisèle deMontretjtl, fille de Guillaume, châtelain de Saiut-Omer, 109.

Glslenert, premier abbé d'André, 73, 420.

Godefrol de Bouillon, roi de Jérusalem, 77 .

Godefrol de Boulogne, évêque de Paris, 65.

Godefrol, duc de Lorraine, père d'Ide, 77.

Godefrol, médecin du comte Bauduin II, 183, 187. Traducteur de l'Art

de la médecine, 173.

Godescale, abbé de Saint-Berlin, assiste aux funérailles de la femme

du comte Bauduin II, 185.

Gonfroi d'Ardre, sire de Marquise par échange avec son frère Arnoul II

d'Ardre, 277, 249. Sert Guillaume le conquérant en Angleterre, xxxu,

253, 255. En reçoit des terres, 253, 444.

Gonfroi de Belle, fils d'Adelis de Merck, 315.

Gonfroi de Marquise, beau-père d'Arnoul I d'Ardre, 249.

Gormond, chef normand, 27, 217, 413, 440.

Gosson de Norhout, tué dans une rencontre devant le château d'Au-

merval, 133.

Grégoire de Balinghem, moine d'André, 85, 423.

Grimoland, chantre de l'église de Terouenne, témoin à l'acte épisco

pal pour la collégiale d'Ardre, 269.

Guffrol, prieur de Hennin, 349.

Guffrol de Guines, bâtard du comte Bauduin II, et chanoine, 197.

Guffrol, abbé d'André, souscrit les lettres pour la remise de la collé

giale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Guffrol Baron, fils de Henri de Guines, 317.

Guillaume, fils de Lambert d'Ardre, 367.

Guillaume d'Ardre, bâtard d'Arnoul II d'Ardre et d'une Anglaise, 253.

34
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Guillaume, abbé de Beaulieu, 97.

Guillaume DE Belle, fils d'Adelis de Merck, 315.

Guillaume, avoué de Béthune, 363, 456.

Guillaume se Bochordes, 87.

Guillaume H, comte de Boulogne, 97, 425.

Guillaume de Colvide, assiste le comte de Guines Bauduin II, dans sa

maladie, 187. Marie sa fille Agnès à Vilain Bothet, 239. Chasse les

gens de Merck du territoire de Guines , 389.

Guillaume le Conquérant, donne des terres en Angleterre à Arnoul

II d'Ardre, 253.

Guillaume de Erlehem, mari d'Elisabeth de Merck, 317.

Guillaume Faramus de Tingry, frère d'Agnès mariée à Ingelram de

Fiennes, 95.

Guillaume db Fiennes, fils d'Ingelram et d'Agnès de Tingry, 95, 424.

Guillaume de Guines, fils du comte Eustache, 61. A un fils bâtard

nommé Bauduin, 319.

Guillaume de Gdines, fils du comte Arnoul I, marié à Flandrine, nièce

du comte de Saint-Pol, 111. Son frère lui donne Bochout, 225.

Guillaume de Guines, fils du comte Bauduin II, 159.

Guillaume de Léda, troisième prieur d'Ardre, 357.

Guillaume de Merck , fils de Simon , et neveu d'Arnoul IV d'Ardre,

317.

Guillaume Moran de Hondschote, 113 , fermier de la cure d'Hons-

chote , 357.

Guillaume de Podonia, assiste le comte Bauduin II dans sa maladie,

187.

Guillaume, comte de Ponthieu, 41. Tradition à son sujet, 41, 43,

45, 415.

Guillaume Pragot de Nielle, tue Marc Du Bois, 359.

Guillaume, archevêque de Reims, 437. Se rend au tombeau de Saint-

Thomas de Cantorbéry, xxxiv, 189, 437. Reçoit à Ardre l'hospitalité

i du comte de Guines Bauduin II, 189, 191. Intervient pour la délivrance

d'Arnoul, fils de Bauduin II, 213. L'excommunie, 365. Approuve le ma

riage d'Arnoul avec l'héritière de Bourbourg, 365.

Guillaume, châtelain de Saint-Omer, fait amitié avec Arnoul de Gand,

107. Mari de Millesende de Picquigny, 109. Leurs enfants, 109. Leur

fille Matilde épouse Arnoul de Gand, 109, 111. Guillaume conseille

Arnoul pour se saisir du comté de Guines, 121.

Guillaume II, châtelain de Saint-Omer, 1C9, 42C.

Guillaume V, châtelain de Saint-Omer, 457. Défend Saint-Omer pour le

• roi de France, 371.

Guillaume de Thiembronne, épouse Matilde, fille de Bauduin II, comte

de Guines, 171.

Guillemot, l'Anglais, suivant d'Arnoul II de Guines, 211.

Gtjinbs, comté. Prétendu par les moines de Saint-Bcrtin, 21. Réuni a la

Flandre, 21, 29. Occupé par Sifrid le Danois, 7, 31. Dévasté par Henri

de Bourbourg, 137. Sa topographie, 505. Son rang dans l'ordre des

mouvances de Flandre, vi. Son sort après 1203, vi.
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Guines, ville. Fondation du donjon , xxxi , 31. Arnoul de Gand s'en

empare, 123. Constructions qu'y fait le comte Bauduin II, 165.

Guy I d'Alembon, tué devant Guines, 235.

Guy H d'Alembon, condamné à mort par Manasses, comte de Guines, 235.

Guym d'Alembon, 235.

Guy d'Alembon, l'aîné et le jeune, 235, 442.

Guy des Champs, fait des incursions dans le comté de Guines, 375.

Guy, comte de Forois, fils de Bauduin I, comte de Guines, 63, 418. En

terré à André, 63, 83.

Hackct, fils d'Eruoul de Peupelingue, 231. Fait hommage au comte de

Boulogne, 231.

Ham, abbaye fondée par Ingelram de Lillers, 77, 495. Fournit une colonie

de moines à l'abbaye de la Capelle, 77.

Hasard de Alheden, bibliothécaire du comte Bauduin II, 175.

HivnidC) comtesse d'Aumale , remariée à Bauduin de Béthune, 257,

445.

Hawlde, femme libre de Fiennes, soumise à une taxe servile, 87.

Hawldc, fille d'Eustache de Balinghem, mariée à Bauduin d'Ermelin-

gbem, 85.

Hella de Merce, mariée à Bauduin Harscare de Indesham, 317.

Uellewlde, fille native de Herchem. maîtresse d'ArnoulIII d'Ardre, 319.

Hellewlde, fille d'Arnoul I d'Ardre, mariée à Henfroi d'Odre, 249.

Hellln de Wavrin, sénéchal de Flandre, 113, 426.

Henfroi de Betberga, moine d'André. 73.

Henfroi d'Odre, marié à Heilewide d'Ardre, 249.

Henfroi d'Odre, mis à mort par Begemar, comte de Boulogne, 57. Sa

veuve le venge, 57.

Henri , fils du roi d'Angleterre, Henri II, 203, 438.

Henri de Bailleol, 363.

Henri de Belle, fils d'Adelis de Merck, 315.

Henri Boierel, moine d'Ardre, 355.

Henri I, châtelain de Bourbourg, fils de Themar, 281. Marié d'abord a

Rose, fille de Manasses, comte de Guines, 101, 281. En a une fille,

Béatrix, atteinte de gravelle, 101. Mande son gendre, Albert Sanglier,

après la mort du comte Manasses, 115. Le mande de nouveau plusieurs

fois, 121. Est assiégé dans Audruick par Arnoul de Gand, 127, 129.

Abandonne la place, 129. Construit de nuit un château de bois à Au-

merval, 133. Retourne à Bourbourg, 135, 428. Ravage le pays de

Guines, 137. Procure le divorce de sa fille d'avec Albert Sanglier,

139. La remarie a Bauduin d'Ardre, 139. La perd, et abandonne ses

entreprises contre Guines, 143. Se remarie à Béatrix d'Alost, 281, 428.

Ses enfants du second lit, 281, 283, 285.

Henri de Bourbourg, son troisième fils, 281, Mort jeune, 283.

34.
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Henri n, châtelain de Bourbourg, son petit-fils, 363. Mort jeune, 363.

Henri le Guerroyeur, duc de Brabant, 435.

Henri de Campagne, marié à Adelis de Conteville, 95, 425.

Henri de Campagne, son fils, 203. Suit Arnoul II, de Guines, dans les

tournois, 205.

Henri de Gdines, marié à Natalie de Merck, 317.

Henri, abbé de Licques, 95. Souscritles lettres pour la remise de la col

légiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Henri de Seltun, beau-père de Siger de Guines, 171, 433.

Herebert ou Hcbbert, chef des Blavotins, 383, 461.

Heremar de Balingbem, 85.

Herlbert, abbé de Saint-Bertin, donne des reliques pour l'église

d'Ardre, 271, 446.

Herman, médecin de Bauduin II, comte de Guines, 183, 187.

Herman, duc de. Saxe, 37.

Hcrodlen, grammairien, 11.

Herred de Furnes, autrement Herbert, 223, 233. Surnommé Crangroe,

223, 227, 227. Épouse Adèle de Selnesse, 223. Est fait pair et baron de

la cour de Terouenne, 225. Fait hommage à Eustache, comte de

Guines, 227. Songe a habiter Ardre, 229. Ses filles, 235. Meurt, 235.

Herred de Pkupelinguk, 231, 233. Mal à propos confondu avec le pré

cédent, 231, 233.

Hibert, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la collé

giale d'Ardre, 279.

Homère, poëte, 11.

Hoston de Baillelx; fils d'Euphémie de Guines, 109.

Hoston de Saini-Omer, second fils de Guillaume, châtelain de Saint-

Omer, 109, 426.

Hnbert, archidiacre de Terouenne, 269.

Hugue d'Ardre, fils d'Arnoul II, d'Ardre, et moine de Saint-Bertin,

289, 295, 315.

Hugue de Balinghem, 85.

Hugue de Fauquemberg, fils de Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 109.

Bogue de Gdines, archidiacre de Terouenne, 63. Enterré à André, 65, 83.

Hugue de Malaunot, second mari d'Adeline de Guines, fille du comte

Bauduin II, 171, 433.

Hugue de Malnis, compagnon d'Arnoul II, de Guines, 203, 205, 211.

Hugue Rasoir, compagnon d'Arnoul II, de Guines, 359.

Hngue de Walo, fait des incursions dans le comté de Boulogne, 375,

458.

Hugue de Wisso, souscrit les lettres pour la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Hugue, abbé de la Capelle, en procès avec les comtes de Guines, Bau

duin II, et Arnoul II, 361.

Hugue, châtelain de Beaumez, second mari de Béalrix de Guines, fille

du comte Arnoul I, 111.

Hugue, châtelain de Lille, premier mari d'Adelis de Guines, fille du

comte Arnoul I, 111, 426.
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Hugae I, comte de Saint-Pol, dit le Vieil, 255, 357, 415.

Hngae IV, comte de Saint-Pol, 317, 363, 440.

Hugnc, doyen de Cambrai, 361, 455.

Hyzerabard , chef normand, 27, 29, 413, 440.

Ide, fille de Mathieu d'Alsace, comte de Boulogne, 205, 435, 438. Aime

Arnoul II, de Guines, 205. Ses entrevues avec lui, 209. Enlevée par

Renaud de Dammartin, 209. 439. Trompe Arnoul, 211.

Ide de Lorraine, comtesse de Boulogne, mère de Godefroi de Bouil

lon, 77, 415, 422, 440. Fonde l'abbaye de la Capelle, xxxn, 77. Fonde

le prieuré du Wast, 442.

Ingelram de Bbtjnembert, écuyer d'Arnoul II, de Guines, 211.

Ingelram de Eringhesen, fait des incursions dans le comté de Guines,

375.

Ingelram de Fiennes, marié à. Sibille de Tingry, 95. Disparait dans

une charge contre les Sarrasins, 95.

Ingelram de Lillers, fait le pèlerinage de Saint-Jacques, 71. Fonde

l'abbaye d'Ham, 77.

Inglebert de Peteghem, frère de Bauduin d'Alost, dit le Gros, 279.

Ivaln d'Alost, frère de Bauduin Je Louche, 281, 443. Dépouille sa nièce

Béatrix, 281.

Ivaln de Cai.queli.b, fils de Simon de Merck, 317.

Ingrekins, 461.

Jean, roi d'Angleterre, 365.

Jean, doyen d'Arras, 361, 455.

Jean de Bellebrune, mari d'Emma d'Ardre, 249.

Jean de Béthune, évoque de Cambrai, 363, 456.

Jean dk Cisoing, mari de Mabile de Guines, 159, 430.

Jean d'Ocdeland, mari de Mabile, bâtarde d'Arnoul III, d'Ardre, 321.

Jean I, d'Ypre, abbé de Saint-Bertin, 447. Reçoit Arnoul I, d'Ardre, a

Saint-Bertin, 275.

Jeanne, comtesse de Guines, mariée à Jean de Brienne , vi. Recouvre

son comté, vi.

Jérôme (Saint), 11, 13, 411.

Jocastc d'Ardre (autrement ivlse), fille d'Arnoul d'Ardre, mariée à

Etienne de Brunembert , 249.

Jodon , témoin à l'acte épiscopal pour la fondation de la collégial»

d'Ardre, 269.

Jourdain db Merck, frère d'Arnoul, vicomte de Merck, 123.

Jullane, comtesse de Duras, mariée à Bauduiu, châtelain de Bour-

bourg,283, 449.
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Lambert, curé d'Ardre, VII, 321. Colère du comte Bauduin II contre

lui, 365, 367. Bénit le lit nuptial d'Arnoul II de Guines, 367. Baptise

ses enfants, 373. Sa chronique, 1. Appréciation, III. VII. Avait été

marié, VII.

Lambert, évêque de Terouenne, 365, 456. Autorise l'excommunication

des envahisseurs du marais d'André, 377.

Langle (pays de), 513.

Landry de Waben, traducteur du Cantique des cantiques , 173.

Laurctte de Hames, belle-mère d'Eustache de Balinghem, 85.

Leodeberna. Arnoul IV d'Ardre y fonde un hôpital, 153, 155. Destiné

aux lépreuses, 155.

Léon, abbé de Saint-Bertin, 335.

Saint-Léonard de Guines, abbaye, 113. Sa fondation, 117, 119, 427. Ses

abbessea, 119.

Llnert, bâtard d'Arnoul I d'Ardre, 239.

Licques, abbaye. Sa fondation, xxxm, 93. L'évêque Milon y appelle

des Prémontrés, 93. Heçoitdes reliques des onze mille vierges, 163.

Llderlc d'Harlebeck, premier comte de Flandre, 19, 29, 411.

Lodewlc, habile charpentier, 297.

Louis VII, roi de France, part pour la croisade, 343, 429.

Lace in, pape, 361, 455. Délègue pour juger le différend entre l'abbé de

la Capelle et le comte de Guines, 361.

Ludewig, éditeur de Lambert d'Ardre, h.

Lntgarde de BorjRBorjRG, fille de Henri I, châtelain de Bourbourg, 281.

Mariée à Arnoul de Cuerthedra, 285.

Lutgarde de Grimbergue, femme de Bauduin d'Alost, ditle Louche,

279.

Lntgarde de Guines, fille du comte Arnoul I, abbesse de Saint-Léonard

de Guines, 113, 119.

Lntgarde de Saint-Omer, religieuse à Estrun, 109.

Mablle de Bodrbodrg, fille du châtelain Henri I, 281, 283. Mariée a

Bauduin de Bailleul, 283.

Mablle de Guines, fille du comte Bauduin II, mariée a Jean de Cisoiiig,

159.

Mabile la Rousse, bâtarde d'Arnoul III d'Ardre, mariée & Jean d'Oude-

land, 321.

Menasses d'Ardre, fils d'Arnoul II d'Ardre, 289. Meurt dans la Terre-

Sainle, 317.
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Hantasses, comte de Guines , appelé aussi Robert , fils du comte Bau-

duin I, 63, 417. Succède à son père, xxxii, 83. Son physique, 91. Marie

sa bâtarde Adelis, 85. Abolit la Cotoekerlie, 89. Songe à construire un

monastère, 91, 117. Épouse Emma de Tancarville, 85, 87. Marie sa pe

tite-fille Béatrix à Albert Sanglier, xxxm. 103. Donne à son neveu

Arnoul de Gand le fief de Tournehem, 107. Meurt, 113, 115, 427. Ar-

noul II d'Ardre lui refuse le service féodal, 293. Guerre entre eux, 293,

Paix, Î93.

Manasses de Goines, fils du comte Arnoul I, 111.

Manasses de Guines, fils du comte Bauduin II, reçoit le château de Ro-

richove, 159. Envahit le marais d'André, 375, 458.

Manuscrits divers de la Chronique de Lambert d'Ardre, XY-XXII.

Marc du Bois, sergent du comte Bauduin II, assassiné, 359.

Marchilion de Bredenarde, suit Bauduin d'Ardre à la croisade.* 848.

Marguerite, bâtarde de Bauduin d'Ardre, 319.

Marguerite deBailleul, 109.

Marguerite de Gand, fille de Winemar, et de Gisèle de Guines, 65.

Marguerite de Goines, fille du comte Arnoul I, 95, 111. Mariée à Eusta-

che de Fiennes, 95. Remariée à Roger, châtelain de Courtrai, 95,

145.

Marguerite de Guines, fille du comte Bauduin II, mariée à Rabodon

de Rumes, 171.

Marie, comtesse de Boulogne ; reprend l'habit religieux, xxxiv ,161, 163,

431.

Marie, femme de Bauduin IX, comte de Flandre, 387, 463.

Marie de Chatillon, répudiée par Renaud de Dammartin, 207, 439.

Marquise ; cette terre est assignée à Gonfroi d'Ardre, 277.

Mathieu d'Alsace, fils de Thierri, comte de Flandre, approuve la re

mise de la collégiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335, 337. Père

d'Ide, comtesse de Boulogne, 205.

Mathieu de Zutkerque, 365.

Matllde, femme de Bauduin d'Alost, dit le Gros, 279.

Matllde de Bailleul, abbesse de Warevelle, en Angleterre, 109.

Matiide deBéthune, mariée à Gautier, châtelain de Bourbourg, 283.

Matllde de Boulogne, fille du comte Ernicule, mariée à Ardolphe, comte

de Guines, 39, 418. Leurs enfants, 45.

Matilde de Bourbourg, fille du châtelain Henri I, 281, 283, 428. Abbesse

de Bourbourg, 283, 285. Fait placer un marbre sur la tombe de sa sœur

Béatrix, 143.

Matllde de Campagne, seconde abbesse de Saint-Léonard de Guine3 ,

119.

Matilde de Guines, fille du comte Arnoul I , mariée à Bauduin de

Hortdschote, 113.

Matilde de Guines, fille du comte Bauduin II, mariée à Guillaume de

Thiembronne, 171.

Matilde de Guines, fille du comte Arnoul II, 369, 447.

Matilde, dame de Marquise, mariée à Arnoul I d'Ardre, 249. Leurs en

fants, 249. Meurt, 251, 253.
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Mutildc de Pollaer, épouse Eustachç de liâmes, 375, 458.

Matllde de Portugal, aussi nommée Thérèse, veuve de Phil. d'Alsace,

comte de Flandre, 381, 460. En guerre avec les gens de Bourbourg et

de Fumes, XII, XXXV, 381, 461. Est défaite par les Blavotins, 383.

Mutildc de Saxe, femme d'Arnoul II, comte de Flandre, 37.

Matilde de Saint-Omer, femme d'Arnoul 1, comte de Guines, 109, 111.

Leurs enfants, 111, 113.

Matililc, femme d'Elembert, vicomte do Merck, 315. Sa réputation de

sainteté, 315.

Matilde, femme d'Hugue de Balingbem, 85.

Matilde, femme de Robert d'Ardre, 321. ; ,

Merck. Notice sur ce petit pays, 512.

Michel, chapelain de la Montoire, 165.

MUIesende de Bailleul, 109.

Millesende de Picquigny, femme de Guillaume, châtelain de Saint-

Omer, 109.

Milan 1 , évêque de Terouenne; remet aux Prémontrés l'abbaye de

Licques, xxxm, 93, 95, 424. Approuve la remise de lacollégiale d'Ardre

aux moines de la Capelle, 333. 335, 337. Reçoit satisfaction pour les

entreprises d'Arnoul III d'Ardre, 355. Durée de son épiscopat, 424.

Mllon n, évêque de Terouenne, met en châsse les reliques de sainte

Rotrude, 75. 422.

La Montoire. Bauduin II y érige une chapelle de Sainte-Catherine,

163, 165.;

Mojse, 7.

Nota lie, fille du chanoine Robert, maltresse de Bauduin d'Ardre, 319.

Natalie de Merck, fille d'Elembert, mariée à Henri de Guines, 317.

Oilon , témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la collégiale

d'Ardre, 269.

OdOU DE FOLKESTANE, 87.

Ollard de Wimille, 97. Fonde l'hôpital de Santinghevelt, xxîiii, 99.

Omer (saint), évêque de Terouenne, 412. Reçoit la donation d'A-

droald, 21, 27.

Saint-Omer, ville. Assiégée par le comte de Flandre, Bauduin IX, xxxv,

371.

Ostrowic. Renaud de Dammartin y commence un château, et est forcé

de l'abandonner, 181, 183.

Ours, occasion d'un impôt à Ardre, 301. Autre, employé aux travaux de

la motte d'Ardre, 247.

Ovide, poëte, 9.
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rayen de Merck, fils d'Elembert, 315. Devient vicomte de Merck, el

meurt sans enfants, 317.

Fayen de Nobhodt, mari de Windesmode de Merck, 317. Souscrit les

lettres pour la remise de la collégiale d'Ardre aux moines de la Ca-

pelle, 335. Baptisé à dix ans par l'ermite Abraham, 241.

Pctronllle de Bucherium, épouse Arnoul III, d'Ardre, 319, 452. Ses

ébats de natation, 321. Devient veuve, et est reconduite à Buchenium,

329.

Pctronllle de Cisoing, mère de Jean, marié à Mabile de Guines, 159.

Pharon (Saint), frère du comte "Walbert, et évêque de Meaux, 27, 31,

413.

Phura (Sainte), leur sœur, 27, 31, 413.

Philippe, archidiacre de Terouenne, 335.

Philippe I, roi de France, 73, 265, 420, 450.

Philippe n, roi de France; se croise, 211. Le comte de Flandre, Bau-

duin IX, lui fait la guerre, 371. Campagne de Philippe en Normandie,

contre Jean, roi d'Angleterre, 385, 462.

Philippe d'Alsace, comte de Flandre; se rend à la Terre-Sainte, 95-

Protège Gilles de Hasebroek, 177. Beçoità sa cour le jeune Arnoul II,

de Guincs. 199. Veut l'armer chevalier, 199. Indique Arnoul de Caïeu

pour le guider, 203. Conseille le mariage de sa nièce, Ide de Bou

logne, avec le duc de Zeringhen, 205. Est défavorable à ce qu'elle se

remarie à Renaud de Dammartin, 207, 435. Préfère Arnoul II, de

Guines, 209. Approuve la remise de la collégiale d'Ardre aux moines

de la Capelle, 335, 337.

Philippe d'Ardre, bâtard d'Arnoul II, d'Ardre, 255. Fait des courses

sur le territoire d'Ardre, 255.

Philippe du Bois, clerc, 361.

Philippe de Montgàrdin, conseiller d'Arnoul II, de Guines, 203, 205.

Ses récits au château d'Ardre, 217.

Pierre, abbé d'André, 75, 422, 436. Auteur d'un livre sur sainte Ro-

trude, 75. Assiste aux obsèques de Chrétienne d'Ardre, épouse du

comte lîauduin II, 185. Construit un pont sur la Hem, 494.

Pierre, abbé de Charroux, 71, 420. Envoie une colonie de ses moines a

André, 73.

Pindare, poète, 11, 410.

Prlscien, grammairien, 11, 410.

ProMpcr, chroniqueur, 11, 411.

Rabodon db Rdmes, mari de Marguerite de Guines, fille du comte

Bauduinll, 141.
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Raoul d'Ardre, chanoine de Saint-Oraer, bâtard d'Arnoul I, d'Ardre,

239, 261. Nommé deuxième chanoine d'Ardre, 265.

Raoul, son fils, fait la guerre aux gens d'Ardre, 239.

Raoul de Bourbourg, fils d'Henri I, châtelain de Bourbourg, 281-

Doyen de Noyon; meurt au moment d'en être élu évêque, 283, 449.

Raoul de Brienne, comte d'Eu et de Guines, connétable, vi. Tué dans

un tournoi, vi.

Raoul de Brienne, comte d'Eu et de Guines, vi. Décapité pour tra

hison, vu, xxvii.

Raoul de Fiennes, marié à Adelis de Campagne, 95. Blâme l'envahis

sement du marais d'André, 375.

Raoul, comte de Guines, fils aîné d'Ardolphe, xxxu, 45. Son orgueil,

45. Sa tyrannie, 47. Épouse Koselle de Saint-Pol, 47. Scène avec les

pâtres de Montfelon, 47, 49. Périt dans un tournoi, 49, 416.

Raulln du Bois , fils du chanoine Raoul d'Ardre, 239. Compagnon du

jeune Arnoul II, de Guines, 359.

Ravenger, moine de Ham, premier abbé do la Capelle, 77.

Regemar, comte de Boulogne, 53. Ses vices et ses cruautés, 53, 55. Met

ï à mort Henfroi d'Odre, 57. Est tué par les fils d'Henfroi, 59. Lieu de

sa mort, 416, 417.

ni'scncr, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la col

légiale d'Ardre, 269.

Relnar Potier, de Tournehem, marié à Clarisse de Merck, 317.

Reinelln, fils d'Eustache, comte de Guines, 61.

Renaud de Dammartin, comte de Boulogne ; renonce à. la main de la

sœur de Gautier de Châtillon, 207. Enlève Ide, comtesse de Boulogne,

xxxiv, 209, Fait arrêter Arnoul II, de Guines, 211. Devient comte de

Boulogne, 177, !15, Ses railleries contre Bauduin II, comte de Guines,

177. Veut élever une forteresse à Ostrowic, 181, 183. Ravage les

terres du châtelain de Saint-Omer, 371. Inimitiés entre lui et Bau

duin II, comte de Guines, 377, 385. Pris à Bouvines, 435.

Renaud de Saint-Valéry, 45. Aide Philippe d'Ardre à. faire la guerre

aux gens d'Ardre, 239.

Représentation, non admise pour la succession au comté de Guines, 145,

147, 429. Idem, pour la seigneurie d'Ardre, 315, 351, 429.

Richard I, roi d'Angleterre, fait épouser à Bauduin de Béthune la com

tesse d'Aumale, 257. Envoie des subsides au comte de Flandre, Bau

duin IX, 371.

Rlcher, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de la collé

giale d'Ardre, 269.

Rlchlldc, comtesse de Flandre, 419. Ses exactions, xi, 67. Perd la ba

taille de Cassel, 69. Se retire en Hainaut, 69.

Richoard, souscrit les lettres pour la remise de la collégiale d'Ardre

aux moines de la Capelle, 335.

Rista, château en Lorraine, 209. Ide de Boulogne y est emmenée, 209.

Sa destruction, 500.

Robert, abbé de Licques, assiste aux obsèques de Chrétienne d'Ardre,

comtesse de Guines, 185.
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Robert, Avoué de Béthune, 257, 283, 449.

Robert, chanoine, père de Nathalie, 319, 335.

Robert, curé d'Âudruick , mandé pour la bénédiction du lit nuptial

d'Arnoul II, de Guines, 367.

Robert d'Alembon, dit pute peliche, 235.

Robert d'Ardre, bâtard d'Arnoul III, d'Ardre, 319.

Robert de Coutances, ses récits au château d'Ardre, 217.

Robert de Hambs, père d'Arnoul dit le Mangeur, 121.

Robert de Licques, dit le Barhu, institue quatre chanoines k Licques,

93.

Robert I, comte de Flandre, dit le Frison, enlève la Flandre à Richilde,

xxxii, 69. Ses fondations pieuses, 69, 84.

Robert II, comte de Flandre, son fils. Reçoit l'hommage d'Arnoul I,

d'Ardre, 275. Le fait pair et baron de la cour de Flandre, xxxm,

275. Lui concède en fief le droit de recevoir à Ardre les bannis de

Flandre ■ 275. Est de la première croisade, 275, 309.

Robert de Tancarville , beau-père de Manasses, comte de Guines,

87, 424.

Robert de Wavrin , frère du sénéchal de Flandre, mari d'Adelis de

Guines, 111, 113.

Roger de Basinghem, premier mari d'Hecla de Merck, 317.

Roger, vicomte de Coudrai, obtientla châlellenie de Gand, 143. Epouse

Marguerite de Guines, 145.

Roger de Guines, frère puîné du comte Raoul, mort jeune, 45.

Rorichove, château donné en apanage à [Manasses, fils de Bauduin II,

comte de Guines, 159. Détruit par le comte de Boulogne, 501.

Rose, autrement Sibille, fille unique de Manasses, comte de Guines,

morte en couches, 101, 281,

Rouelle de Saint-Pol, femme de Raoul, comte de Guines, 47.

Rotrude (Suinte), ses reliques à André, 75, 422.

Snmson, archevêque de Reims, approuve la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de la Capelle, 337, 454.

Sangatte; description de son port, 179. Bauduin II, comte de Guines,

y construit un château, 177, 179.

Santinghevelt, hôpital. Sa fondation, xxxm, 99. Arnoul I, comte de

Guines, y est enterré, xxxiv, 161.

Sarra de Merck; mariée à Foulques de Merck, 317.

Selnesse, terre d'Adèle, nièce de l'évêqne Frameric, 219. Habitée par

ses deux maris, 258, 237. Le château est démoli pour la construction du

donjon d'Ardre, 247.

Servitude. Son caractère chez les peuples du littoral Morin, XI-XIV.

Slbllle, première abbesse de Saint-Léonard de Guines, 119.
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Slbllle, femme de Thierri d'Alsace, comte de Flandre, reçoit l'hom

mage d'Arnoul IV d'Ardre, 353, 455.

Slbllle de Tingry, mariée à Ingelram de Fiennes, 95.

Slcard de Scoches, témoin à l'acte épiscopal approuvant la fondation de

la collégiale d'Ardre, 269.

Slfrld le Danois, parent du comte Walbert, 5, 29, 31, 43. S'établit dans

le pays de Guine3, zxxi, 7, 31. Son entrevue avec Arnoul I, comte

de Flandre, 33, 35. Gagne ses bonnes grâces, 35. Séduit Elstrude sa

fille, et meurt, 35, 37, 414.

Sigebert, chroniqueur, 11,411.

Slger, chapelain à Tournehem, 167.

Siger de Bocrbourg, fils d'Henri I, châtelain de Bourbourg, se fait

clerc, 281, 283.

Slger de Gand, fils du châtelain Winemar, xxvin, 65.

Slger II de Gand, châtelain, xxvin, 85.

Siger de Ghermines, chambrier de Flandre, 61.

Slger de Guines, fils du comte Arnoul I, 111.

Slger de Guines, fils du comte Bauduin II, 171.

Simon d'Ardre, bâtard de Bauduin d'Ardre, mort jeune, 319.

Simon de Balingheu, fils d'Eustache, 85.

Simon de Boddinghem, chanoine d'Ardre, 337.

Simon de Boulogne, traducteur de Solin, 175, 433.

Simon de Calcata, fils de Foulque de Merck, 317. Fait des incursions

dans le Boulonais, 375.

Simon de Merck, frère d'Arnoul, vicomte de Merck, 123, 317.

Simon de Nielles, reçu chevalier avec le jeune Arnoul II de Guines,

201.

Simon, architecte, dirige les travaux de l'enceinte d'Ardre, 379.

Solin, auteur latin, 175, 433.

Spelleke. Arnoul I, comte de Guines, y fonde un hospice et une lé

proserie, 155. Elle est destinée aux lépreux hommes, 157.

Steppon, chevalier gantois, mari de Marguerite de Gand, 65.

Susnniic de Ghermines, mariée h Eustache, comte de Guines, 61.

Thibault, comte de Champagne, père do Guillaume, archevêque de

Keims, 189.

Thierri, abbé de la Capelle, visite Bauduin d'Ardre en danger de mort,

135, 329. I.e détache de l'alliance d'Arnoul de Gand, 137. Lui persuado

de remettre la collégiale d'Ardre aux moines de ia Capelle, 329. Fait

confirmer cette remise, 337. Son intimité avec Bauduin d'Ardre, 337.

Lui achète le moulin de Brèmes, le marais, et le vivier, 339, 34!. Y

établit un prieuré, 341. Bauduin partant pour la croisade, affranchit

des serfs sous charge de rente envers son abbaye, xv, 305. Thierri lui

fait présent d'un cheval, 343. Devient abbé de Bergues, 355.
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Thlerrl d'Alsace, comte de Flandre, reçoit l'hommage d'Albert Sanglier

pour le comte de Guines, 115. Consent au mariage deBauduin d'Ardre

avec l'héritière de Guines, 139. Donne lachàtellenie de Gand à Koger,

vicomte de Courtrai, 143, 428. Se croise, 149. Reçoit l'hommage de

Bauduinll, comte de Guines, 163. Consent à la spoliation de Béatrix

d'Alost par son oncle Ivain, 281, 448. Sa nièce épouse Arnoul III

d'Ardre, 319. Keçoit l'hommage de Bauduin d'Ardre, 329. Souscrit à

la remise de la collégiale d'Ardre aux moines de la Capelle, 335, 337.

Repart pour la Terre-Sainte, 343, 455.

Thomas Bach, intendant d'Arnoul II de Guines, 211.

Thomas de Cantorbért (Saint}, ordonne prêtre Michel de Lothesia,

165. Donne la chevalerie à Bauduin, depuis comte de Guines , xxxiv,

193, 437. Reçoit l'hospitalité du même, 193. Retourne en Angleterre,

et y est martyrisé, 195, 437.

Thomas de Tiennes, fils d'Ingelram, 95, 424.

TonRNEHEM, fief donné par le comte Manasses à son neveu Arnoul de

Gand, 107. Arnoul y tient conseil avec ses amis, 121. Reconstruction

de la tour par Bauduin II, comte de Guines, 167. Constitué en dot par

Arnoul de Gand à sa femme Matilde, 111 Sa châtellenie, 509.

Tournois, réprouvés par le pape Eugène II, 415. Interdits pendant la

croisade, 213.

Tydée, guerrier grec, 243, 441.

Urbain il, pape, dépose Gérard, évoque de Terouenne, 73.

Verdun, ville de Lorraine. Arnoul de Guines y est enfermé, 211.

Virgile, poëte, 9, 11.

Vlllaln Bothet, fils d'Eustache, mari d'Agnès de Colvide, 239.

Walbert, comte de Ponthieu, de Terouenne, et de Guines, 5, 41, 43.

Parent de Sifrid le Danois, 5. Sa donation a Saint-Bertin, 21. Moine de

Sithiu, puis abbé de Luxeuil, 25, 27, 412, 413. Sa mort, 41.

Walon d'Ardre, souscrit les lettres pour la remise de la collégiale

d'Ardre aux moines de la Capelle, 335.

Walon de Pretjres, reçu chevalier avec le jeune Arnoul II de Guines,

201.

Warner, archidiacre de Terouenne, 269.

Watten; Robert le Frison y fonde une abbaye de chanoines réguliers,

69, 81.
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Werln, chanoine de Terouenne, 319.

werln, fils du précédent. 319.

YVHlcklii, bâtard de Bauduin II, comte de Guines, 197.

Wlllciuot, l'Anglais, suivant d'Arnoul II de Guines, 811.

Wlndesmode dk Merck, mariée à Payen de Norhout, 317.

Wlncnar, châtelain de Gand, mari de Gisèle de Guines, 65, 103, 145.

Leurs enfants, 65. Sa mort, xsxiv, 143.

Wlneniar, son second fils, 65.

FIN.
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PAO. LU». «U LUC DH

11 12 lieux lieu 324 8 en but enbut

III 1 lieux lieu 329 20 Mariée Gapeltft Mariai de C'a

X 8 abdiction abdication pellà

KL 10 estimé estime 33(1 24 ensemble en semblable

4;) 2!l Art. A rie 337 21 Milone, primo Milone primn

1B 7 prœraium prîemium 339 1 abbat abbati

24 20 XiUxvovitcm Luxovium 354 22 remit ravit

3» 17 tiltrc title 25 Doterel Boterel

40 27 suiant ensuiant 363 30 ir.sidiosam invidiosam

31 exaulté exaulcé 370 24 touniaulx tonniaulx

47 0 referet reft'vt 372 20 confiance confiant

i3 21 se faire ce faire 380 14 qui jamaiz que jamaiz

-,H 13 marquise Marquise 440 14 Arnoui Bauduin

77 17 pretiotissimos pretiosissimos 414 8 348 378

8» 13 chiraetierre chimentieire 418 5 Sibilllam Sibitlani

Si 4 d'exelente d'excelcnle 421 11 contulit concessit

86 2 armez armeez 430 5 Periihonus Perithonus

87 19 sîmilem , et similem et 440 28 cxtxr CXLVI

va 20 Presmontré Prémonstré 446 28 a IIS au
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bendas bendas 450 M Cal. Decembri xlv Cal. De-

96 14 Sontinguevelt Santinguevell cembris
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53 quiequam quiequam 457 2 Eclesiœ Kcclesiœ
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125 33 FulbeTti Fublicrti ne

127 14 ferra terra1 461 28 fractions factions

145 10 eompusitis compositis 402 3 mention dans 1( mention. Yoi

153 7 Christianum Ghrisfianam ci le

157 7 et h ii n m ut iinum 475 17 note 225 note 855

17* l(i paragon parangon 476 34 note 225 note 255

222 25 Boucours Boucourt 480 21 note 225 note 355

'239 8 Ardensis , do- Ardensis do- 35 noie 225 iv. le 255

minus minus 487 14 lenemens tenemens

240 21 Dickouch Dickbuch 497 24 cauto canton

253 4 filiis Jilius 500 3 un au

200 4 Antinghcs Autingbes 503 31 du Lumhres de Lumbres

2G6 2 appendeances appendances 508 39 Boueres Boueres

276 5 controviennent contreviennent 509 37 Gueny Guemv

278 8 issues issna 510 1 Reéques. Recqucs

183 21 castellaniis,Brc - castellanus 540 4 Wslles Wcllcs
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